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corrigée ôc augmentée de beaucoup d'ancc
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dotes théâtrales , & de plusieurs observations

nouvelles. Bouillon , Société typographique ,

1774, in-S. v. f. d.s.tr.

17031 Observations fur la Comédie & fur le

génie de Molière , par Louis Riccoboni. Paris,

veuve Pissot , 1736 , in-n. v. f.

17033. L'Art de la Comédie, suivi d'un traité

de FImitation , avec des exemples , &C une

exposition des causes de la décadence du

Théâtre , & des moyens de le faire refleurir,

par M. de Cailhava. Paris , Didot aîné ,

1771 , 4 vol. in 8. v. f. d. f. t.

17034 Histoire & Abrégé des Ouvrages latins,

italiens & françois , pour &c contre la Co

médie & l'Opéra. Orléans , 1697 , in-ií. v. m.

17035 Apologie du Théâtre, par de Scudery.

Paris, Courbé, 1639 , in-4, v. f.

17036 Apologie du Théâtre , adressée à MUe

Clairon. La Haye (Paris), 1761 , in-n. pap.

17037 Le triomphe de la Comédie, ou Reíponfe

à la critique des Prélats de France , par Cha-

vigny de S. Martin. Bruxelles, de Smedt ,

1 706 , in- 1 i. v. f.

17038 Lettre à M. de B...., ou Essais fur le

goût de la Tragédie , en prose &£. en vers ,

par D.... Amsterd.(Paris), 1738, i/z-8. v. m.

17039 L'idea del Theatro del Giulio Camillo.

Fioren^a , 1550.= Due Trattati del medesimo :

1' unò délie materie che possono venir sotto lo

stile delP éloquente , 1' altro délia imitatione.

Venetia, Farn , 1544, z/z-4. v.f. d. f. tr.

17040 La medesima. Fiorença , Lorenzo Tor-

rentino , 1550. = Due Trattati del medesimo :

1' uno délie materie che possono venir sotto

le stile dell' éloquente , 1' altro delta imitatione.

Venetia ,Farri, 1544. = Due orationi del mede

simo. Vinegia, Vincenzo Vaugris, 1545 , //z-4.

v.f. d. f. tr.

A 3
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17041 Discorsi di Nicolo Rossi, Vicentino , in

torno alla Comedia. Vicenza , Agostin dalla

Noce, 1589, i/7-8, cari.

17043 Discorsi del medesimo Rossi intorno

alla Tragedia. Vicenza , Giorgio Greco , 1 590 ,

i/2-8, parch.

17044 Discorso della Tragedia di Gabriele Zi-

nano. Reggio , Hercoliano Bartholi, 1590,

i/2-8, care.

17045 Discorso di Agostino Michele ,in cui

contra l'opinione di tutti i più illustri scrittori

dell' Arte poetica - chiaramente si dimostra

come si possono scrivere con molta lode le

Comédie e le Tragedie in prosa ; & di molti

altri precetti di cotal Arte assai copiosamente

si ragiona. Ventùa , Gio. Battista Ciotti , 1 591 ,

in-a,, v. f. d.s. ir.

17046 Della Poesia rappresentativa & del modo

di rappresentare le favole sceniche , discorso di

Angelo Ingegneri. Ferrara 3 Vittorio Baldini,

1 598 , i/2-4. P<wch.

17047 Trattato sopra l'Arte comica , cavato

dall' Opere di S. Tomaso , e da altri Santi.

Aggiuntovi il modo di ben recitare , di Pier'

Maria Cecchini , detto Frittellino , comico

acceso. Lyone, Jacomo Rouffin, 1 60 1 , i/z-4 . parch.

17048 Brevi discorsi intorno alle Comédie, Co-

medianti , & Spettatori , del medesimo , dove

si comprende quali rappresentationi si polsino

ascoltare , Se permettere. Vcnaia , Antonio

Pinelli, i6zi , i/2-4, fyfi

17049 La Supplica , discorso famigliare di Nicolo

Barbieri detto Beltrame, diretta à quelli che

scrivendo ò parlando trattano de comici tras

curando i meriti delle azzioni virtuose. Vent^iay

Marco Ginammi 1634, i/2-8, bas.

17050 De Teatri antichi e moderni , trattato

in cui diversi punti morali appartenenti a Tea
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trofimettono del tutto in chiaro, da Scipîone

Maffei, con la quai occafione rifponde al

P. Daniele Concina , chi vien ora in talmateria

cofi fieramente attaccato da lui. Vtrôna , A»of-

tino Carattoni , 1753 , j/z-4. baf.

1705 1 II medefimo, edizione féconda. Veronay

Agoftino Carattoni, 1754, i/z-4. v. f.

17052 Réponfe au Marquis de Maffei fur la

Poéfie dramatique ( en Italien ) , i/z-8. baf.

Dramatiques Grecs,

Avec leurs traductions en profe.

17053 jEschyli Tragœdiae fex (Graecè). Venttiis,

in yEdibus Aldi & Andreae Soceri , 1 5 18 , i/z-8.

v.f. d. f. tr.

Protnetheus. —Thebx. — Perfse. — Agamemnon. —Eu-

menides. —Ichetides.

17054 Eaedem , graecè , cum Scholiis Petr. Vic-

torii cura & diligentia Henr. Stephani. Pa

ri/us , Henricus Stephanus , 1557, //z-4. v. f.

D y a de plus , dans cette édition , les Coephores.

17055 Tragédies d'EscHYLE, trad. par M. LE

Franc de Pompignan. Paris, Saillant& Nyon,

1770, in-%. v. m.

Prométhée enchaîné. — Les fept Chefs devant Thebes.

— Les Perfes. — Agamemnon. — Les Coephores. — Les

Euménides. — Les Suppliantes.

17056 Aristophanis Comœdiae novem gr. &

latine , cum commentariis antiquis admodum

utilibus , duoque fine commentariis. Bafdea ,

in officina Frobeniana , 1 547 , in-fol. v.f. d.f.tr.

Plutus. — Nubes. — Hanse. —Equités. — Acharnenfes.

Vefpae. — Aves. — Par. — Concionantes. — Cereris facris

opérantes. — Lyfiftrata.

17057 Les Oifeaux, Com. d'AniSTOPHANE , en

cinq aftes , trad. en françois en profe par

Jean Boivin. Paris , 1729, in-11.

A4
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17058 Le Comédie del r'acetissimo Aristofanî j

tradutte di greco in lingua commune d'italia,

per Burtolomio & Pietro Rositini de Prat'

A'boïno. Fenegia , Vicenzo Vaugris , 1545,

z/2-8, v. b.

II Pluto. — Le Rane. — L'Acarne. — Gii Ucelli. — Le

Conereganti. — La Lisistrata. — Le Nebulc. — I Cavallieri.

La Pace. —Le Vespe. — Le Cereali.

17059 Plutus & les Nuées, Comédies d'ARiS-

TOPHANE , traduites en françois , avec des

remarques , par mademoiselle lf. Fevre, depuis

Mad. Dacier. Paris , Thierry, 1684, in-ix. v.f.

17060 Sophoclis Tragcediae septem graecè , cura

commentariis. Venttûs , Aldus P^omanus , 1 502,

z/z-8. v. / d.f. tr.

Ajax Ftaeellifer. — Electr3. — (Edipus tyrannus. — An-

tîgone. — (Èdipus Colonêus. — Trachinioe. — Philoctetes.

17061 Eaedem graecè , cum versione latina &

selectis quibuldam variis lectionibus. Londìni,

Jacobus Tonson, & Johannes Watts, 1712 ,

2 vol. in- 1 2. v. br.

17062 Tragédies de Sophocle , trad, par M.

DUPUY. Paris , Bauche , 1762 , i/i-4. v. m.

Les Trachiniennes. — Ajax furieux. — (Edipe à Colone.

—Antigonc.

17063 (Edipe & Electre , Tragédies de So

phocle , trad. par Madame Dacier , avec

des remarques. P<zrz'.ç, Barbin , 1692, z/z- 12. v. br.

17064 (Edipe , Tragédie de Sophocle, ôcles

Oiseaux , Comédie d'ARiSTOPHANE , trad. eh

prose par Boivin. Pdrw,Nyon,i729, z/z-12. v.m.

17065 Euripidis Tragœdia Hyppolitus , graecè,

quam , latino carmine converíam à Georgio

Ratallero , adnotationibus inslruxit Ludov.

Caíp. VALCKENAER. Lugduni Batavorum , Joan.

Luzac, 1768. = Ejusdem Valckenari Dia

tribe in Euripidis perditorum Dramatum reli
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quias. Lugduni Batavorum , Joann. Luzac ,1767,

«1-4. v. m.

17066 Menandri &PHiLEMONisreliquÎ2e, graecè

& latine , cum notis Hug. Grotii , & Joan.

Clerici, qui etiam novam omnium verfio-

nem adornavit. Amfl. Lombrail, 1709, /'/z-8. v. br.

17067 Œuvres de Lucian de Samofate , trad.

du grec par Filbert Bretin. Paris, Abel l'An-

gelier, 1583 , in-fol. m. r. I. r.

On trouve dans ce volume, Podagrie, Tragédie de

LuciAJf , à fix personnages , en proie.

17063 Lucien, de la traduction de Nicolas

Perrot d'Ablancourt , féconde édition ,

revue & corrigée. Paris , Auguitin Courbé ,

1655, 1 vol. in-Ai. v. f.

1 7069 La même Traduction. Paris , P. Trabouiller,

1687 , 3 vol. in-iz. v.br.

1 7070 Podagrie , Tragéd. par le même , ( 1 a£te ,

en vers ) in-fol. v. f.

17071 Vetuftiffimorum & Sapientiff. comicorum

quinquaginta , quorum opéra intégra non ex-

tant , fententix qua: fuperfunt ; grœcè &C la

tine colleuse , &c fecundùm literas Graecorum rn

certoslocos difpofitœ. Acceflerunt, uniufcujuf-

que Poetae vita , quanta fîeri potuit diligentia

confcripta , 6c Platonis fragmentum , de diffe-

rentiis Comœdiarum, per Jacobum Herte-

UUM Curienfem. Bajîleœ , 1560 , in-S. v. br.

Dramatiques Latins,

Avec leurs traductions en profe.

17071 Délie Memorie di Pacuvio , antichifïïmo

Poeta Tragico , diflertazione di Anibale di Léo.

Napoli , Raimonckis, 1763, in-S. v. f.

17073 Marci Accii Plauti Comcediae XX fu-

perftites , ex recogniiione Franc. Asulani.

/'eneiiis, Aldus , 1512 , j/z-4. v.f.

Amphirruo , Amphitrion. — Afinaria, l'Afinairc. — Aulu
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laria , l'Avaricieux. — Captivei , les Captifs. — Curculío, le

Curculion. — Casina , le Sort. — Cistellaria , la Corbeille.

— Epidicus, l'Epidicus. — Bacchides, les Bachides. — Mos-

tellariaja Mostellaire , ouïes Spectres. — Menechmei, les

Mencchmes. — Miles gloriosus , le Soldat glorieux ou fan

faron. — Mercator , le Marchand. — Pseudolus , le Trom»

peur. — Pcenulus , le Carthaginois. — Perla, le Perse. — Ru-

dens , llicureux Naufrage. — Stichus , le triomphe de la

Foi conjugale. — Trinummus , les trois Ecus , ou le Trésor

caché. — Truculentus , le violent, ou le Rustre. Toutes

Comédies en cinq Actes.

17074 Eaedem,ad doctiss. virorum editiones re-

praefentatae. Amjlerodami , Guil. Janffonius ,

1629 , in-z^. m. r.

17075 Eaedem , accedit commentarius ex vario-

rum notis & observationibus ex recensione

Joh. Frider. Gronovii. Amjl. Blaeu , 1684,

2 vol. in-S. v. f. d.s. tr.

17076 Les mêmes, avec des Remarques en latin

& en françois , trad. par Michel de Ma-

ROLLES. Paris , l'Amy, 1658 , 4 vol. í/z-8. v. m.

17077 Les mêmes, trad. par Gueudeville ,avec

fig. Leyde, Vander-Aa, 1719 , 10 vol. in-iz.

v. m.

17078 Les mêmes, en latin & en franç. avec

des remarques par H. P. de Limiers , avec

fig. Amjl. 1719, 10 tom. 9 vol. in-iz. v. f.

17079 Nouvelle traduction des Captifs de Plaute,

avec le texte latin & des notes, par Guyot.

Paris , Cl. Thiboust , i666,in-iz.v.f.d.s.tr.

17080 La même Comédie, trad. par Coste,

avec le Latin à côté. Amjl. Mortier, 1716,

/Vz-8. v. m.

17081 Comédies de Plaute , traduites en fran

çois, le latin à côté, & avec des remarques",

par Mademoiselle le Febvre( Mad. Dacier).

Paris y Thierry, 1683 , 3 vol. in-11. mar. citr.

Amphytrion. — L'hcureux Naufrage. — Epidicus.

17081 Essai fur une traduction libre des comédies



DRAMATIQUES LATINS. îr

de Plaute , ( l'Aululaire & Amphitrion) , par

Girauld. Paris, Duchesne , 1761.= La Veuve

rusée, Comédie en prose , par Ch. Goldoni,

trad. de ritalìen par D. B. V. M. Paris , Quillau ,

176 1 , in-8. v. br.

17083 II Penolo, Comedia antica di Plauto ,

nella commune lingua novamente tradotta &

stampata. Vinepay Franc, di Alelsandro Bin-

doni, 1526, in-B. v.f. d. f. tr.

17084 La medesima Comedia. fincgia^icoXoS'A-

ristotile detto Zoppino ,1530, in-8. v.f. d. f. tr.

17085 P.TERENTius,Poeta comicus,in sua metra

restitutus , cum elucubratiunculis Pétri Marsï ,

& adnotationibus marginariis Pauli Malleoli

adamuffim exornatus. Argtntipoli , Joan. Knob ,

1 5 1 6 , «1-4. v. f. d.f. tr.

Andria , TAndrienne. — Eunuchus , l'Eunuque. — Heau-

tontimorumcnos , celui qui se tourmente soi-même. —Adel-

Çhi , les Adelphes. — Hecyra , l'Hccyre. — Phormio , le

honnion.

17086 Ejusdem Comœdiae, unà cumScholiis ex

Donati , Asperi & Cornuti Commentariis

decerptis, mu!tò quàm antehac unquam pro-

dierunt emendatiores , nisi quod in Heauton-

timorumenos scripsit vir apprime doctus Jo.

Calphurnius Brixiensis , licet recentior. In-

dicata sunt diligentiùs carminum gênera &

in his incidentes difficultates , correcta quae-

dam & consuluni nomina , idque studio &

opéra Des. Erasmi Roterodami , non sine prae-

lidio veterum exemplarium. Bajil&cz , Hiero-

nymus Frobenius 1538, in-foL. can.

17087 Terentius. Parìjìis , Simon Colinaeus

1541 , in-16. v.f. d. f. tr.

17088 Publ. Terentii Comœdiae. Parifiis , Ty-

pogr. Regia , 1641, in-fol. mar. citr.

17089 Eaedem ,interpretatione & notis illustravit
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Nie. Camus , ad usura Delphini. Parijìis , Léo

nard, 1675 , m~4' v' br-

17090 Eaedem; his accedunr intégra; notas vario-

rum, Donati, Eugraphii , Faerni, Boe-

cleri , Farnabii , Mer. Casauboni , Tan.

Fabri. Amjhrd. Wolfgang , 1686 , 2 voL in-B.

V. f. d. f. tr. .

1709 1 Eaedem, ad optimorum exemplarium fìdem

receníìtae ; accesserunt varia; lectiones qtiae

in libris mss. &c eruditorum Commentanis

notatu digniores occiWunt. Camabrigìa , Ton-

son, 1701 , i/2-4. cm. v.f.

17091 Eaedem, adexemplar Faernianum à Petro

Victorio editum anno ì^ó^jsiimma fide

recensirae ,1ectore semper monito , ubi à Faerno

disceditur. In hac iniuper editione vtríuum

gênera diversa diligenter indicata sunt ; quid-

quid verò in iis difficile aut impeditum, novâ

Suadam methodotam facile redditur , utquivis

atim intelligat. Accedunt Faerni émenda-

tiones intégra; , & quae alia erant in editione

Victoriana , neenon Donati quaedam ; recen-

fuit, notisque auxit, & dissertationem de me-

tris comicis adjecit Franciscus Hare. Londini,

Jacobus Tonson & Johannes Watts , 1724. irt-4.

g. pap. v. br. dentelles.

17093 Eaedem , ad optimorum exemplarium fìdem

recensitae : accesserunt variae Lectiones è libris

mss. & eruditorum Commentariis depromptae,

(à Steph. Philippe ). Lutetiœ Parìswrum. Jaco

bus Merigot , 1753 ,2 vol. in- 1 2. fig. v.f. d.s. t.

17094 Castigationes plurimorum ex Terentio lo-

corum : adjecta quorumdam obiter explica-

tione , per Joannem Rivium Atthendovienfem ,

nunc denuo per autorem , & auctae & locu-

pletatae. Lugduni , Seb. Gryphius, 1 5 34,in-8. v. f.

17095 Comédies de Terence , trad. par BouR-

lier. Anvers , "Waesberghe , 1 5 66 , in- 1 2 , v. m.
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17096 Les mêmes , trad. anonyme, avec le latin

à côté. Paris , Clopeiau , 1 572 , i/2-1 2. v. m.

17097 La môme traduction. Paris , Libert, 1614,

in- ii. v. m.

17098 Les mêmes, trad. en profe par Antoine

de Muret , avec le latin à côté. Paris , Cou-

lombel , 1583 , in-n. v. m.

17099 Les mènes en latin & enfrançois, trad.

par de Marolles. Paris , Lamy , 1660 , 2 vol.

in-8. v. m.

ijioo Les Comédies deTERENCE, avec !a

traduûion & les remarques de Mad. Dacier.

Amfi.tr. R. &C G. "Wetltein , 1724 , 3 vol. in - 1 2.

fis- v- br.

17101 Comédies de Terenxe, trad. en françois ,

avec le latin à côté, par de S. Aubin. Paris ,

deBeaujeu, 1659, in- 11. v.f.

L'Andrienne. — Les Adelphes. — Le Phormion.

17102 La même traduction. Paris, Thibouft,

1700 , in- iz.v.f.d.f. tr.

17 103 Comédies de Terence, l'Eunuque ,

l'Heautontimorumenos,rHecyre, avec le latin

à côté , trad. par de Martigna.c. Paris , Thi

bouft, 1686, in-ïi. v. f. d.f. tr.

17104 Comédie di Terentio (inVatti) nuova-

mente di latino in volgare tradotte. dnetia,

Jacob da Borgo Francho , 1 5 3 S , in-%. vel.

Andria. — Eunucho. — Eaiitontimoiumeno. — Adelphi.

— Ecira. — Phormione.

17105 La medefima traduzione. Vtnttia , Gio-

van-Battifta da Borgo Francho, 1 542 , in-%. vel.

17106 II Terentio latino comentato inlingua

tofeana , e ridotto à la fua vera latinita , da

Giovanni Fabîuni da Fighine ,Fiorentino. Vi-

negia, Vincentio Valgrifi, 1 5 5 S , w-4. vel.

17 107 Le Comédie di Terentio , trad. in lingita

tolcana. Roma , Bartolomeo Zanneiti, 1611,

in- iz. vd.
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17108 Comedia di Terentio , intitolata lEis»

nuco , dal latino al volgare tradotta. Vinegia ,

Nicolo d'Aristotile, 1531, */z-8.=Gli Adelphi,

nuovamente di latino in thoseano tradotti

da Alberto LoixiO. Vinegia^ Gabriel Giolito

de Ferrari &C Fratelli , 1 5 54 , in-i 2. v.f. d. s. tr.

17 109 Terence justifié, ou Défense de la Comé

die , intitulée Heautonûmorumenos , par François

Hedelin, Abbé d'Aubignac, contre les

Erreurs de Gilles Ménage. Paris , de Luynes ,

1656 , /V2-4. v. br.

171 10 SeneCjE Tragœdiœ ex recognitione Hier.

Avantii. Venttiis, inaedibus Aldi & Andrés

Soceri, 1 5 17 , /'/z-8. v. m. (typis italicis, sine

litteris initialibus , cum registro).

Hercules Furens. —Thyestes. —Phcenissie, velThebais.

— Hyppolytus. — Œdipus. —Troades. — Medea. — Aga

memnon. — Hercules Œtseus. — Octavia. Tragédies en

cinq Actes. »•

17 1 1 1 L. Annaei Senec£, Tragœdias. J. F.

Gronovius recensuit, cum ejusdem & vario-

rum notis. Amjl. Pluymer , 1662 , in-S. v. f

171 12 Les Tragédies de Séneque , desquelles

font extraictz plusieurs enfeignemens , autho-

ritez & singulières sentences, tant en latin com

me en françois , très-utiles & prouffitables à

ung chafcun , & en la fin y est adjoutée la vie

& trépassement dudit Seneque, ensemble aucuns

épitaphes , épigrammes , & dictz moraulx ex

traictz de contemptu mundi de Floret : des Para-

bollesde M*. Alain & de Thobie , 6c plusieurs

autres. Paris , Longis , 1534, in-%. v. m.

17113 Le Théâtre de SÉnfque , divisé en X Tra

gédies, trad. par P. LlNAGE , seconde édit. Paris ,

Louis Chamhoudry, 1658 , 5 vol. in-\i. v. m.

X7114 Tragédies de SÉneque , en lat. &en fr.

trad. par de Marolles. Paris , Lamy , 1664,

1 vol, in-%. v. m%
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V71 1 j Theatrum Georgii Macropedii. Coloniœ ,

Eucharius Cervicornus, 1 5 3 6= 1 540 , in-S. v. m.

Pemfcus. — Andrifca. — Rebelles , videlicet & Aluta.

Corn, f aSt. vers.

171.16 Comœdia Acolafti , titulo inferipta deFi-

lio Prodigo , auétore Gui. GNAPHiEO , atque

Gabr. Phateoli Marcoflii commentariis illuf-

trata. Parifiis , vidua Mauricli à Porta , ikka.

in-K.v.f.d.f.tr. "*'

171 i7Martialis Campani, Medici Burdegalenfis,

è latronum manibus divinitus liberati , Mono-

dia tragica , item Paranefis de Juris adminiftra-

tione in meliorem ftatum reftituenda , Joanne

Aurato , Poëta Regio , autore , ( verfibus ).

Purifiis, Joannes Benenatus , 1576, in- 8.

v. f. d. f. tr.

171 18 Baptiftes, five Calumnia, tragœdia , au

tore Georgio Buchanano Scoto. Franco/uni ,

Andréas Wechelus , 1 578 , in-S. v. f. d.f. tr.

17119 Eadem Tragœdia. Londini,i^jS,in-S. v.f.

17 110 Phafma , hoc eft Comœdia pofthuma , nova

& facra; de variis haerefibus &c hasrefiarchis ,

qui cum luce renafeentis per Dei gratiam Evan-

gelii , hifee novilïïmis temporibus extiterunt ,

autore Nicodemo Frischlino , ( in 5 aftibus

& verfibus ) , 1 6 1 9 , in- 1 2. v. êc.

17m Dan. Heinsii Herodes infanticida , trag.

&aliaejufdem poëmata. Lugduni Batavorum ,

Elzevir, 1632, in-S. L. r. v. br.

17111 Difcours de Balzac fur une Tragédie de

Heinfius , intitulée Herodes infanticida. Paris ,

Pierre Rocolet , 1636 , Ù2-8. v.f.

17113 Réponfe à la Lettre & au Difcours de Bdi-^ic

fur une Tragédie de Heins , intitulée Herodes in -

fanticida, (par Jean de Croy ) , 1642, in-

8. y. f.

171 i4HugonisGROTii Tragœdia Sopliompanens,

( 1 a& verfib. ) Acceûerunt Tragœdia ejuf
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dem , Christus patiens , ( i act. vers. ) & sacri

argumenti alia , editio nova , ab ipso auctore

recognita & emendata. Amjierdatni , Guiliel-

mus Blaeu , 1635. =Ejusdem Grotii Silva.

Lutetiœ Parijlorum (Amjlerd.} , 1622 , in-ix.

v. f. d. s. tr.

17 125 Hadr. Jordani Susanna , Trag. V act.

Paris. Cramoisi, 1654, in-\i.pap,

17 126 Humbertus , tragœdia , autore R. P. S. G.

Religioío Cluniacensi , data Parisiis , in Colle-

gio Cluniacensium Bénédictine Parijiis , Joan-

nes Guillemot , 1632, /Vï-4. v. m.

Dramatiques François.

Hijloire du Thèdtrt François.

17127 Lettres hist. fur tous les Spectacles de

Paris. Par. Prault, 17 19 , i/z-12. v. f. d. f. tr.

17 128 Bibliothèque des Théâtres , contenant le

catalogue alphabétique des pieces dramatiques ,

opéra , parodies , opéra-comiques , & le tems

de leurs représentations, avec des anecdotes

fur les pieces & fur la vie des Auteurs , Musi

ciens & Acteurs. Paris , Prault, 173 3 , in-8. mar. r.

17129 Recherches fur les Théâtres de France ,

depuis 1161 jusqu'à présent, par de Beau-

champ. Paris y Prault ,1735, in-4. gr. pap. v. tr.

17130 Les mêmes. Paris , Prault, 1735, 3 vol.

in-S. v. br.

1713 1 Histoire du Théâtre françois , depuis son

origine jusqu'à présent , avec la vie des plus cé

lèbres Poètes dramatiques , un catalogue exa£t

de leurs pièces , & des notes historiques & cri

tiques , par MM. Parfait. Paris , Saillant, 174 5

& suiv. 1 5 vol. in- 1 2. v. m.

171 3 2 Les Talens du Théâtre célébrés par les

Muses , ou Eloges &C Portraits en vers des

Acteurs , Actrices , Danseurs & Danseuses qui

brillent
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brillent aujourd'hui à Paris. Paris, Mercier,

1745 f «2-8. v. TO.

171 3 3 Le Tableau des Théâtres , Almanach pour

1750 & 175 1 , où l'on trouve leur origine , la

mort des Acteurs , Actrices, Danseurs& Dan

seuses , & des personnes qui y font attachées ,

avec les pieces qui ont été représentées pendant

Tannée , &C le nom des Auteurs. Paris , Ve.

Delormel, 1750 & 1751 y 1 vol. //z-32. (en

vers ) v. m.

171 34 Etrennes logogryphes du Théâtre & du

Parnasse , (en vers. ) Paris , Prault , 1734 &

1741 , 2 vol. in- 14. v. m.

171 3 j Tablettes dramatiques , contenant l'abrégá

de l'histoire du Théâtre françois , rétablisse

ment des Théâtres à Paris , un dictionnaire des

Pieces , & l'abrégé de l'histoire des Auteurs Sc

des Acteurs, avec un supplément pour 1751 &

1753 , par le chevalier de Mouhy. Paris ,

Jorry , 1752, irt-S.v.m.

171 36 Almanach historique & chronologique de

tous les spectacles , depuis 1752 jusqu'à 1765

incl. Paris , 4 vol. in-iá. v. m.

17137 Dictionnaire portatif des Théâtres , con

tenant l'origine des différens Théâtres , le

nom de toutes les pieces qui y ont été re

présentées , avec des anecdotes Sc des remar

ques fur la plupart; le nom & les particula

rités intéressantes de la vie des Auteurs , Mu

siciens &C Acteurs , avec le catalogue de leurs

ouvrages , & une chronologie des Auteurs,

des Musiciens & Opéras , par M. de Leris.

Paris, Jombert, 1754, «2-8. mar. r.

17 138 Le même, augmenté. Paris , Jombert,

1763 , in-Z. v. m.

17139 Dictionnaire des Théâtres de Paris , con

tenant toutes les pieces qui ont été représen

tées jusqu'à présent sur les différens théâtres ,

Tome F. y£5W£v B
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des faits anecdotes fur les Auteurs , Acteurs ,

&c. Paris , Lambert , 1756 , 7 vol. in-i%. v. m.

17 140 Almanach historique & chronologique

de la Comédie françoife établie à Bruxelles.

1754 y in-\x. can.

17 141 Bibliothèque du Théâtre françois depuis

son origine , ( par M. le Duc de la Valliere.)

Dresde ( Paris ) , 1768 , 3 vol. in-8.gr. pap. br.

17141 Anecdotes dramatiques, contenant, i°.

toutes les pieces dè théâtre jouées à Paris

ou en province , depuis l'origine des spec

tacles en France jusqu'à Tannée 1775 , rangées

par ordre alphabétique ; i°. tous les ouvrages

dramatiques qui n'ont été représentés fur au

cun théâtre , mais qui font imprimés ou con

servés en manuscrit dans quelques bibliothè

ques; 30. un recueil de tout ce qu'on a pu

rassembler d'anecdotes & de bons mots íur

la plupart des pieces de théâtre ; 40. les noms

de tous les Auteurs , Poètes ou Musiciens , de

tous les Acteurs & Actrices célèbres , avec un

jugement de leurs ouvrages ou de leurs ta-

lens, un abrégé de leur vie & des anecdotes

fur leurs personnes ; 50. un tableau accom

pagné d'anecdotes des théâtres de toutes les

nations. Paris , veuve Duchesne , 1775 , 3 vol.

in-8. v. f. d. f. tr.

17143 Correspondance dramatique, ou Lettres

critiques & historiques fur les spectacles. Pa

ris , Couturier fils , 1777 , z parties , 1 vol.

in-S. v. m.

17144 La même. Paris, Desventes , 1778 , 1 vol.

in-8. v. f. d. f. tr.

1714s Abrégé de l'histoire du Théâtre fran

çois , depuis son origine jusqu'au premier juin

1780 , par M. le Chevalier de Mouhy , nouv.

édit. Paris , L. Jorry , 1780 , 3 vol. in-S. broch.

17146 Les Leçons de Thalie, ou les Tableaux
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des divers ridicules que la comédie présente ,

( par M. Alletz ). Paris , Nyon , 175 1 , 2 vol.

in- II. v. f. d. f. tr.

17 147 Esprit des tragédies, & tragi-comédies

qui ont paru depuis 1630 jusqu'en 1761, par

M. Roland. Paris, Brocas, 1761, 3 vol. in-11.

v. m.

17 148 Le même , fous le titre de Dictionnaire

portatif des tragédies & tragi-comédies qui

ont paru depuis 1630 jusqu'en 1761. Paris ,

Guillaume Neveu, 3 vol. in-\i. v. f. d. f. tr.

17149 Les trois Théâtres de Paris, ou Abrégé

historique de rétablissement de la comédie

françoise, de la comédie italienne & de Topé-

ra ; avec un précis des loix , arrêts , régle-

mens & usages qui concernent chacun de ces

spectacles, par M. des Essarts. Paris, La-

combe , 1777 , in-$. v. m.

171 50 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 13

décembre 1757, concernant les Comédiens ,

(fans nom de ville ni d'imprimeur,) i/z-8. v. m.

171 51 Le Théâtre françois , où il est traité de

l'usage de la comédie , des Auteurs qui sou

tiennent le théâtre , & de la conduite des Co

médiens , par C*** (Chapdzeau). Paris, Guì-

gnard , 1674 , in-11. v. m.

ijijz Entretien fur les tragédies de ce tems.

Paris , Michallet , 1675 » v- / f- tr-

171 53 Les dégoûts du Théâtre, Epitre (en vers)

à M * * * , par M. Bacular d'Ahnauld , ( fans

nom de ville,) 1746, in-S. v. m.

17 154 Le Bâtard légitimé, ou le Triomphe du

comique larmoyant, avec un examen du sils

naturel. Jmjl. (Paris), 1757, i«-8. can.

171 5 5 Lettres fur Tétat présent de nos specta

cles. Paris, Ve. Duchelne, 1765, in-ix. cart.

17156 Parallèle des trois principaux Poètes tra

giques írançois , Corneille , Racine , &C Cré-
&n B a
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billon. Paris , ( Avignon) , 1765 , M-Il. v. «r."

17 157 Recueil de dissertations fur plusieurs

tragédies de Corneille & de Racine. Paris ,

Gissey, 1740, z vol. in- 11. v.f.

171 58 Dissertation fur Corneille ôc Racine , fui-

vie d'une épitre en vers. Paris , Lacombe ,

1773 » in-%; v- f-

17159 Recueil des Saisons littéraires , dissert.

critiq. fur la tragédie d'Atrée & de Thyeste ,

& de la mort de César , par Mlle. Barbier.

Rouen , J. B. Machuel, 1722 , i/z-12. v. br.

17 160 Discours fur Shakespeare & fur M. de

Voltaire, par Joseph Baretti. Londres , C. J.

Nourse, 1777, in-%. v.f. d.f.tr.

17 161 Appel à toutes les nations de l'Europe

des jugemens d'un écrivain anglois , ou Ma

nifeste au sujet des honneurs du pavillon entre

les théâtres de Londres & de Paris. Paris ,

176 1, in-2. v.f. d.f.tr.

17162 L'Ami des arts, ou Lettre critique d'un

vieux Comédien fur l'état présent de la comé

die , & fur les tragédies modernes données

depuis 1757 jusqu'à présent. Genève, ([Paris),

1760, in-S. v. m.

171 63 Lettre de Madame le Hoc à M. le Hic,

au sujet de la fausse Magie , Opéra comique de

Mrs. Marmontel &C Grétry , & d'Albert premier ,

Tragédie en trois actes ÔC en vers de dix syl

labes, in- 12. v. m. d.f. tr.

Les Nouvellistes , Proverbe en un acte & en prose. —Lettre

du Diable à M. de Beaumarchais , au sujet du Barbier de

Séville. — Epître du Célibataire de Dorât , aux Cour-

tisannes de M. Palissot. — Lettre d'un Coionien , au sujet

de la Colonie & des Henri IV lyrique?. — Lettre d'ua

Arsénien , contre la belle Arsène.

17164 Le nouveau Spectateur, ou Examen des

nouvelles pièces de théâtre , servant de réper

toire universel des spectacles , par une société

•
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d'amateurs & de gens de lettres les plus distin

gués, rédigé par M. Fuel de Mèricourt,

depuis le i avril 1776 jusqu'au 15 juin 1778.

Paris , Esprit , 1776 & 1778 , 6 vol. in-%. v. m,

THÉÂTRE FRANÇOIS

AVANT JODELLE.

Farces & Tragédies à personnages.

17165 Maître Pierre Pathelin , de nouveau reveu

& mis en son naturel , avec le blason & loyer

des faulses & folles Amours, par Guill. Alexis.

Paris , Groullcau , 1 564 , in-u. v. f.

17166 Farce de Me Pierre Pathelin , avec son tes

tament , à quatre personnages. Paris , Couste-

lier, 17x3 , in-S. v.f.

17167 Le nouveau Pathelin, farce à trois per

sonnages , 1748 , in- 1 2. v. m.

17168 La Comédie des tromperies, finesses 5c

subtilités de Me Pierre Pathelin , pièce comi

que. Rouen , Cailloué , 1656 , in- 12. v. f.

17 169 La Farce de la querelle de Gaultier-Gar-

guille & de Perrine , fa femme , en prose , avec

la Sentence de séparation entre eux rendue.

faugirard, in- 8. mar. r.

17170 Secret de ne payer jamais , tiré du Tréso

rier de l'épargne par le Chevalier d'indus

trie , par le sieur Vital Bedene , {fans date ni

nom de fille ) , in- 12. v, m.

17 171 L'Histoire & Tragédie du mauvais Riche,

extrait de la Sainte-Ecriture , & représentée par

dix-huit personnages. Rouen , Oursel , {fins

datc~) in-S. v. m.

17171 Nabuchodonosor , tragi-comédie , argu

ment pris du troisième chapitre de Daniel ,

avec le cantique des trois enfans chanté en la

fournaise (en vers) , par A. D. L. C. ( Antoine

de la Croix). Paris , 1561 ,//z-8. v. m.

B3
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THÉÂTRE FRANÇOIS.

Premier âge,

Depuis JO D E h LE Jusqu'à GARNIE R.

17173 (Euvres & Meflanges poétiques d'Estienne

Jodelle, donnés par Ch. de la. Mothe. Paris,

Cheíineau , 1 574 , i/z-4. v. m.

Ballet pour l'Lyménée du Roi Charles IX , mascarade

de 1558. — Eugène, com. V actes , & un prologue

en vers. — Cléopâtre captive , trag. V actes , & un pro

logue en vers. — Didon se sacrifiant , trag. V actes , en

vers. —Différentes poésies.

1 7 1 74 Les mêmes. Ptìr.Chefneau, 1 5 8 3 , in-\ x. v. m.

17175 Les mêmes. Lyon, Rigaud, 1 597,^-1 2. v./I

17176 Theodori Bez^e Poemata ,in-S. {fans date

ni nom de Ville ). v. f.

Psalmi Davidici XXX. — Sylvae , Elegiae , Epigrammara.

— Tragédie franç. du sacrifice d'Abraham , à cinq person

nages , cn un acte , en vers.

17 177 Sacrifice d'Abraham, nécessaire à tous

Chrétiens pour trouver consolation au tems

1 de tribulation & adversité , Tragédie, par per

sonnages, en vers, fans distinction de scènes,

par Théodore DE Beze. Lyon , Dupré , in- 12.

( fans date ). v. m.

1717b1 Le même, 1553, in-%. v. m.

17179 Le même. Niort y Portau, 1 595 , in-%. v.f.

17180 Le même, avec enseignemens très-utiles

pour les jeunes gens. Troyes , Oudot, 1669,

in- 12. m. r. d. f tr.

17 1 8 1 Le même. Rennes, Lesainct, 1 68 <j, in-%. v.f.

17182 Lemême.M'<&/e/£0«/g,Parmentier, 1701,

in-ix. v. f.

17 1 83 Œuvres de Jean de la Peruse , avec

quelques autres diverses Poésies de Cl. Binet,

Paris , Nie. Bonfons , 1 573 , in-16 , v. m.

Médée , trag. V actes , en vers. — Diverses Poésies.
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—Pitoyable histoire du Prince d'Albanie , infortune d'amour :

comenant en soy la parfaite amitié de deux vrais amans ,

trad. «Fefpag. en franç. ( en prose & vers ).

17184 Les mêmes. Lyon, Ben. Rigaud, 1577,

in- 16. v. m.

17 18 5 La Medée, tragédie en cinq actes, &

autres diverses poésies , par J. de la Peruse.

Poitiers , De Marnefz, m-4. v.f.

17 186 La même. Poitiers, De Marnefz, 1556,

i/7-4. v. m.

171 87 La même. Rouen, du Petit-Val, 161 3 ,

in-iz. v. m.

17 188 Epithaîame fur le mariage de Philibert-

Emmanuel , Duc de Savoye , à cinq person

nages , par Joachim du Bellay. = Entreprise

du Roy-Daulphin pour le tournoy , soubz le

nom des Chevaliers adventureux , en vers ,

par le même. Paris, Morel, 1559» in-4. mar.

r. d. f. tr.

17 189 La Sultane , Trag. en 5 actes , & Pastorale

à Mad. de Chateaurou , à quatre personnag. par

Gabriel Bounin. Paris , Morel ,1561 «7-4. v. m.

17 190 Tragédie sur la défaite & occision de la

Piaffe , & la Picquorée , & bannissement de

Mars , à l'introduction de Paix & sainte Justice ,

par le même. Paris, Mestayer, 1 579, in-4. v.br.

17191 Théâtre de Jacq. Grevin. Paris , Sertenas ,

I 561 , i/z-b*. v. br.

César, trag. V act. vers. — La Trésoriere. —Les Ebahis ,

com. V act. vers. — La seconde partie de l'Olympe &

de la Gelodacrye, envers.

17191 La Liberté vengée , ou César poignardé ,

Tragédie, par le même. Rouen, du Petit-Val ,

1606 , in-ix. y. m.

17193 Les Théâtres de' Gaillon ,"en vers, par

Nicolas Filleul. Rouen, Loysclet ,1566, ùz-4.

mar. r. d. f. tr.

Les Nayades , ou naissance du Roi , pastorale à deux

B 4
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personn. — Charlot. — Théthys , églogues à deux personn;

-Francine, églog. à quatre person.—Lucrèce, trag. V. actes.

— Les Ombres , com. en V. actes.

17 194 Achille, Trag. françoise en 5 actes, en

vers , jouée au collège d'Harcourt le 2 1 décem

bre 1 563 , par le même. Paris , 1 563 , i/2-4. v. m.

17 19 5 Œuvres d'André de Rivaudeau. Aman ,

trag. sainte,tirée duVIIe chap. d'Esther,1; actes en

vers. Poitiers, Nic.Logeroys, 1 566 , í/2-4. v. éc.

17 196 Théâtre de Louis Des-Masures. Genève ,

Franç. Perrin , 1566, in-S. v. m.

David combattant. — David triomphant. — David fugitif.

— Bergerie spirituelle , ( en vers , fans distinction d'actes ni

de scènes ). — Eglogue spirituelle , en vers.

17197 Le même. Genève, 1 583. = Josias , Trag.

5 actes , vers , trad. de l'italien de Philone.

Genève. Cartier , 1 5 83 , i/2-8. v. f.

17198 Tragédies saintes de Des-Masures , &

Jephté , ou le Vœu , trad. du lat. de Georges

Buchanan par Florent Chrestian. Paris ,

Mam. Pâtisson , 1595, în-iz. v.m.

17199 Josias, Trag. de Philone , vrai miroir des

choses advenues de notre tems. Genève, Cartier ,

1 5 83 , in-S. v. m.

17200 Adonias, Trag. de Philone. Lausanne ,

Chiquelle, 1586, in-S. v. m.

17101 Théâtre de Jean & de Jacques DE LA

Taille. Paris, Morel, 1571 à 1574, ivol.

i/2-8. v. nu

La Famine , ou les Gabeonites , trag. V act. vers. — La

mort de Pâris Alexandre & d'GEnonne. — Le Courtisan

retiré.—Le Combat de fortune &de pauvreté , poèmes.—Les

Corrivaux. — Le Negromant , ( coin. V act. vers ). — Elé

gies , Chansons , Sonnets , &c. — Saul le furieux , trag.

V act. vers. — Différentes poésies.

Par Jacq. de la Taille , — Daire. — Alexandre , trag.

V actes, en vers. —Manière de faire des vers françois,

grecs & latins , en prose.

17202 Les Jeux de Jean-Antoine de Baif. Paris

Lucas Breyer , 1 573 , in-S. v. m. 3

Antigone , trag. V. actes , en vers. — Le Brave , ou lc
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Taille-bras, <om. V actes, en vers. L'Eunuqne , com. V

actes , en vers. — Eglogues & autres poésies. — Les Devis

des Dieux pris de Lucain , en vers.

17203 Les Œuvres du même. Paris , Lucas

Breyer , 1 572 & 1 573 , 4 vol. z/2-8, v.f. d. f. tr.

Les Amours de Meline , a livres. — Amours de Fran-

cine , 4 livres. — Diverses amours , 3 livres. — Les Jeux.

J7204 Le Brave, comédie, par le même. Paris ,

Rob. Estienne , 1567, in-%. mar.r. d. f. tr.

THÉÂTRE FRANÇOIS.

Second âge,

Depuis GA R N I ER jusqu'à HA R D T.

17205 Théâtre de Rob. Garnier. Paris , 1568

& 1580, in-S.v.f.

Porcie , représentant la cruelle & sanglante saison des

guerres civiles de Rome. — Hippolyte.— Cornelie. — Marc-

Antoine. — La Troade. — Antigone , ou la Piété , trag.

V actes , vers.

17206 Le même. Paris, Pâtisson, 1 580 ,//z-i2. v.f

Cette édition & les suivantes , outre les picces énoncées

déjà, contiennent de plus , les Juisves, trag. V actes, vers ,

chœurs. — Bradamante , trag. com. V act. vers.

17207 Le même. Lyon , Paul Frellon & Abraham

Cloquemin , 1595 , 1/1-12. cart.

17208 Le même. Saumur , Portau , 1602 , 2

vol. in- 1 2. v.f.

17209 Le même. Rouen , du Petit-Val , 1616 ,

in-ii. v. m.

ìjiio Le même. Rouen , de la Haye , 1618 ,

in- 12. bas.

172 11 Porcie & Hippolyte, tragédies , par le

même. Paris , Rob. Estienne, 1568 ôí 1573 ,

2 vol. in-%. v. m.

172 12 Théâtre de Mesdames des Roches , con

tenant Tobie, tragi-comédie envers , où font

représentées les amours &c les nocçs du jeune
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Tobie & de Sara , fille de Raguel. ( II n'y a

qu'un acte de cette pièce. )=Panthée , tragédie

prise du grec de XÉnophon , mise en ordre par

Caye Jules DE Guersens. Poitiers , Bouchetz ,

1571 , i/1-4. v.f.

172 13 Œuvres de Mesdames des Roches, mere

& fille , ( Magdeleine Nepveu & Catherine

Fradonnet ,) deuxième édition , corrigée &

augmentée de la tragi-comédie de Tobie , (un

acte en vers , ) & autres œuvres poétiques. Par.

Abel l'Angelier , 1579, «1-4. v.f.

17114 Les premières Œuvres de Mesdames des

Roches , mere & fille, (contenant , outre di

verses poésies , Tobie, tragi-comédie. ) Rouen t

Nicolas Hamilton , 1604 , in-ix. mar. U.

17x1 5 La Tragédie de feu Gaspard de Coligny ,

jadis Admirai de France , contenant ce qui ad

vint à Paris le 14 aoust 1 571 , avec le nom des

personnages , ( V actes en vers , ) par P. Fr. de

Chantelouve,i575 , (nouv.édit.)i«-8.v.OT.

17116 Critique de la Tragédie de Coligny , ou la

S. Barthelemi , par M. de V * * *. Bruxelles y

, 1740, í/z-8. v. f.

171 17 Bergerie en vers , à six personnages tou

chant la mort du Roi Charles IX , par Pierre

DE Monchault. Par. Delastre, 1 jj^in-^pap.

17218 Erotopegnie , ou passe-tems d'amour , en

semble une comédie du Muet insensé , V actes ,

prologue en vers , par Pierre le Loyer , Sieur

de la Brosse. Par. l'Angelier ,1576, i/2-8. v. m.

17119 Œuvres & mélanges poétiques du même.

Paris, Poupy , 1579, in-n.v.m.

Différentes Poésies. — Le Muet insensé , com. — Nephe-

lococugie , ou la nuée des cocus d'Aristophane. Com.

íáns distinction de scènes ni d'actes.

17210 Lucelle , tragi-comédie ,V actes , en prose ,

par L... J... ( le Jars ). Paris , Le Mangnier ,

1576 , in-S.v.tr.

1
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17120 bis. La môme. Rouen , du Petit-Val, 1606 ,

i/7-12. v. m.

17x21 Philanire , femme d'Hippolyte , tragédie ,

V actes en vers , du latin de Claude Roillet.

Paris , Bonfons , 1 577 , in-2. mar. r. d. f. tr.

17122 Théâtre de Gérard de Vivre , comédie en

V actes en prose , le tout pour Futilité de la

jeunesse & usage des écoles françoises , re

vue & corrigée par Ant. Tyron. Anvers,

Janssens , 1602 , in-8. pap.

Les amours pudiques & loyales de Theseus & Dianira,

com. — La fidélité nuptiale d'une honneste Matrone envers

son mary & espoux , com. — Le Patriarche Abraham , & la

servante Agar , com.

17223 Comédie des amours de Théseus Sc Dia

nira , par le même. Paris , Bonfons , 1577 ,

in-8 . parchemin.

17224 Œuvres poétiques de Remi Belleau. Par.

Mamert Pâtisson , 1 578 , 2 vol. in-11. v. br.

Les amours & nouv. échanges des pierres précieuses. •

—Discours de vanité, pris de l'Ecclésiaste. —Eglogues sacrées

prises du cantique des cantiques. — La Bergerie , ( fans

distinction d'actes ni de scènes , vers & prose ). — Appa

rences d'ARAT, poëte grec. —Odes d'ANACRÉON. — Diffé

rentes poésies. — La Reconnue , com. V actes, en vers.

17225 La Bergerie du même , divisée enunepre*

mière& seconde journées. Paris , Gilles Gilles, (

1 572, //z-8. v. m.

17226 La Reconnue , comédie , par le même.

1 578 , in-u. v.f.

17227 Plaisans devis des suppôts du Seigneur de

la Coquille , récités publiquement le 2 mai

x 581 , le 19 février 1584.CÌC 1589 , le 8 mars

1 593 , le 6 mars 1 594. Lyon , leSeigneur de la

Coquille, 1581 & 1 594, in-S.v.m.

17228 Colloque des trois suppôts du Seigneur de

la Coquille , où le Char triomphant de Mgr.

le Dauphin ( Louis XIII ) est représenté par plu

sieurs personnages , figures , emblèmes & énig
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mes. Lyon , par les suppôts de rimprimeríe ,

1610 , in-8. mar. verd.

17129 Régulus , tragédie, dressée fur un faict des

plus notables qu'on puisse trouver en toute

l'Histoire Romaine , par Jean de Beaubreuil.

Limoges , Barbou , 1582, in-8. v. m.

17230 Les Contens , comédie en prose , parOdet

de Tournebu , publiée par Pierre de Ravel.

Paris , le Mangnier , I 584 , in-8. mar. r. d. f. tr.

1 La Thébaïde, tragédie, par Jean Robelin.

Pontà-Moujson, Marchant, 1 584, in-8. 1. r. v.m.

17232 L'Ombre de Garnier Stoffacher, Suifle ,

tragi-com. fur l'alliance perpétuelle de la cité

de Genève , avec les deux cantons Zurich &

Berne , par Joseph Duchesne , Sr. de la

Violette. Genève, Durant , 1 584 , in-4. v. m.

17233 Pastorale à cinq personnages fur l'alliance

perpétuelle de la cité de Genève , avec les

deux cantons Zurich & Berne , représentée

le 18 octobre 1584, par J. J. Duchesne , Sr.

de la Violette. Genève, Durant, 1585,

«1-4. v. m.

17234 Les Néapolitaines , corn, françoise facé

tieuse, sur le íubject d'une histoire d'un Parisien,

un Espagnol &c un Italien , en 5 actes , en

prose , par François d'AMBOiSE , fous le nom

de Thiery de Timofille. Paris , l'Angelier ,

1584, in-n. bas.

17235 Le Quarêmede Jean Edouard du Monin,

conten. le triple amour , ou l'amour de Dieu ,

du monde angélique & du monde humain ; la

Peste de la Peste, ou Jugement divin, tragé

die : la Confuivance du Quarême en vers fran-

çois. Paris , Parent , 1 584 , in-4. v. f.

17236 Théâtre de Pierre Mathieu. Iyo/z,Stra-

tius & Rigaud, 1585ÔC1589, 2 vol. in- iz.v. m.

Esther , trag. V actes , vers , choeurs & prologue. —Vasti »

trag. V actes , vers, chœurs & prologue. Aman , trag.
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idem. — Clitemncstre , ou l'Adultere , trag. actes, fans

prologue.

17237 Enfer poétique, coméd. 5 actes, vers,

fur les sept péchés mortels , & fur les sept

vertus contraires; en icelle est démontré par

poétique fiction , comme nul mal demeure im-

puny , 8c nul bien irrémunéré , par Benoist

Voron. Lyon, Rigaud, 1586 , i/1-8. v. m,

17238 Le même. Lyon , Rigaud , 16 12, i/z-8. v.f.

i7239Théâtre de François Perrin. Paris , 1589,

in-ïi. v. m.

Sichem ravisseur , trag. V actes , en vers. — Les Escoliers ,

com. V. actes , vers.

17240 Les Gordians & Maximins , ou l'Ambi-

tion, trag. 5 actes, par Ant. Faur. Chambery,

Pomar, 1589 , in-^.mar. r. d. f. tr.

17241 Théâtre de Laurent Brisset. Tours,

Montr'œil , 1 589 , i/2-4. v.f.

Hercule furieux. — Thiesle. — Agamemnon. — Octavis.

— Baptiste. Trag. V actes , vers.

17242 Le même. Tours , Montr'œil, 1590,

/A-4. v. m.

1714Ï Le petit Razoir des ornemens mondains ,

trag. en laquelle toutes les misères de nostre

temps font attribuées tant aux hérésies qu'aux

ornemens superflus du corps , par Philippe

BoSQUlER. Mons, Michel, 1589, in-S. v. m.

17244 Poésies de Pierre de LaudunDaigaliers.

Paris , Le Clerc , 1 596 , i/z-12. v. /

Diocletian, ou le martyr de S. Sébastien, trag.— Ho

race , trag. — Différentes Poésies.

17245 Le Miroir des Veuves , trag. sacrée d'Ho-

loferne & Judith , représentant parmi les trou

bles de ce monde , la piété d'une vraie vefve ,

& la curiosité d'une folastre , trag. en prose,

par M. Pierre Heyns. HarUm , Romain , 1 596 ,

in-ix. v. m.
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17246 Jokebed , Miroir des vraies mères, tragi-

com. de l'enfance de Moyse , représentant les

afflictions que les enfans de Dieu ont à souffrir

avant que parvenir à salut, en 5 act. en prose,

par le même. Harlem, Romain, 1 597, in-S. v. m.

1J147 Théâtre de Nicolas de Montreux , connu

fous le nom d'OLLENix du Mont-Sacré,

en vers, 2 vol. in-n. v. m.

Athlète, pastour. Tours, Mettayer , 1592. — Diane,

pastour. 1594. —Isabelle. — Cléopâtre, trag. V act. vers,

chœurs. —L'Arimene , ou le Berger désespéré , pastor. Paris ,

Saugrain , 1597. — Sophonisbe, trag. V act. vers, chœurs.

Rouen, du Petit-Val, 1601. — Joseph le chaste, coméd.

Rouen , du Petit-Val , 1601.

17248 Bergeries de Julliette en cinq livres , aux

quels par les amours des Bergers & Bergères,

l'on voit les effets différens de l'amour, par le

même. Tours , Drobet , 1 592, 5 vol. in-11. v.f.

Cet Ouvrage contient en outre,

Athlète. — Diane , pastorale. — Isabelle, tragédie.

17249 Théâtre de Jean Godard. Lyon, Landry ,

1 594, in-S. v. f.

La Franciade, trag.V act. vers. — Les Déguisés, com.

V actes , vers.

17249 bis. Œuvres du même. Lyon , P. Landry,

1594, 2 vol. in-2. v. m.

Contenant, outre Us deux pieces précédentes , différentes

poésies.

17250 Tragi-Comédie pastorale, & autres Pièces

en vers , par Claude de Bassecourt. Anvers,

Conix , 1 594 , in- 16 , mar. r. d. f. tr,

17251 Amarylle , ou Bergerie fur la mort de MeíT.

André de Brancas de Villars , Admirai de Fran

ce, en vers, par Jean Hays. Rouen , 1595 ,

in- 12. mar. r.

17252 Les premières Pensées à Madame, feeur

unique du Roi , par le même. Rouen , Théodore

Reinsart , 1 598 , in-ix. en vers , v. f.

Les amours d'Hyacinte , en vers & prose. — Amours de

y
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Crysolite , en prose. — Cammate , trag. VII actes , en vers.

— Mélanges.

17253 Théâtre de Piérard Poullet, in- 16.

mar. r. d. s. tr.

Charité , trag. Orléans, Hotot, 1595. — Clorinde , ou

le fort des amans. Paris, du Breuil, 1598.

17x^4 L'Adonis, trag. de Guillaume Le Breton,

& quelques autres vers. Paris , l'Angelier ,

1597 , úz-11. mar. r.

17155 Les Comédies facétieuses de Pierre de

Larivey. Lyon, Rigaut, 1597 , & Troycs ,

Chevillot, 161 1 ,4 vol. in-ix. v. m.

Le Laquais. — La Vefve. — Les Esprits. — Le Morfondu,

— Les Jaloux. — Les Efcolliers. — La Constance. — Les

Tromperies. — Le Fidelle , V actes , prose.

17156 Théâtre de JeanBEHOURT , 5 act. envers,

in-ií. v. m.

Polixene , tragi-corn. Rouen , du Petit-Val , 1 597. — Efaû,

ou le Chasseur , en forme de trag. Rouen , du Petit-Val ,

1599. —Hypsicratée , ou la Magnanimité, trag. Rouen,

du Petit-Val, 1604.

17157 Théâtre de Jean de Virey , in-ix. v.f.

La Machabée du martyre des sept frères , & de Solo-

moneleur mere. Rouen, du Petit-Val, 1598. — La divine

&. heureuse victoire des Machabées , fur le Roi Anthiocus,

avecques la repurgation du temple de Hierufalem. Rouen,

du Petit-Val, 161 1.

17158 Le même. Rouen , du Petit - Val , 161 1 ,

in- 11. v. m.

17159 Théâtre de J. Heudon, 5 act. en vers,

i/j-8. v. m.

Saint-Clovaud ( ou S. Cloud ) Roi d'Orléans , trag. avec

des chœurs , Rouen , du Petit-Val , 1 599. — Pyrrhe , trag.

idem, 1598.

17160 Le même ,sansdate , vers 1601 ou 1603,

in-n. v.f.

17161 Pyrrhe , tragédie du même. Rouen, du

Petit-Val, 1606, in-n. bas.

17161 Œuvres du Sr. de la Roque, revues (§
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augmentées de plusieurs Poésies. Paris, Veuve

Claude de Monstrœil, 1609, 1 tom. 2 vol.

in-n. v. m.

La chaste Bergère, pastorale, V actes, vers.

17263 La chaste Bergère , Pastorale en 5 actes ,

par le même. Rouen, du Petit -Val, 1599,

in- il. v. m.

17264 Psiché, Fable morale de Louvan Geliot,

Dijonnois , ( 5 actes , vers ). Agen , Domaret ,

1 599 , in-16. mar. r. d. f. tr.

17265 Clorinde , trag. par Emard de Veins.

Paris , du Breuil , 1599» in-ix.v. m. d.f. tr.

17266 Octavie , femme de l'empereur Néron,

trag. Rouen, Petit, 1599» in-n.v. m.

17267 Les divers souhaits d'Amour; Radegon-

de,duchesse de Bourgogne, trag.; Plaidoyer &c

jugement des trois Grâces françoises ; les neuf

Muses françoises ; beauté & amour pastorale ,

le tout en vers , p ^r du Souhait. Paris, Rezé,

1599 , in- 12. v. f.

17268 Les premières Œuvres poétiques du Ca

pitaine Marc Papillon Lasphrise , revues &

augmentées par l'Auteur. Paris, Jean Gesselin,

1599, in- 12. ( en vers), v.f.

Différentes poésies. — Nouvelle tragi-coin, fans dis

tinction de scènes , 1 acte , vers.

17269 Les premières Œuvres poétiques de Mar-

garit PaGEAU. Paris , Hamart , 1600, in-\i.

mar. r. d. f. tr.

Bysathie. — Monime , trag. V actes , vers. — Différentes

Poésies.

17270 Achab , Trag. par Rolland de Marcé.

Paris , Huby , 1601 , i/z-8. v. m.

1727 1 L'Amour divin, tragi-com. contenant un

bref discours des saincts 6c sacrés mystères de

la rédemption de l'humaine nature , par J jan

GaulchÉ. Troyes , Briden , 1601, 1/2-8. v. m.

17272 Œuvres de Ant. Mage Fiefmelin, (en

vers ).
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vers). Poi3iers , de Marnes, 1601 , 2 pan.

l vol. in- 12. v. m.

Accueil poétique & chrestien fàict pour Anne de Pons ,

fur son entrée ez istes de Sainctonge , à trois personnages.

— Le Triomphe d'amour à six personnages. — Alcide, jeu

comique &. moral , à sept personnages. — Aymée , jeu tragi-

com. — Jephté , ou Voeu , trag. — Mélanges de différentes

Poésies.

17173 Œuvres Poétiques du Sr. de la Vallet-

TRYE. Paris, Est. Vallet, 1602 , in-iz. v.f.

La Chasteté repentie, pastorelle en V actes, en vers.

17274 La Salmée , pastorelle comique , ou Fable

bocagere , fur la naissance du fìlz premier -né

du Prince de Vaudemont , Franç. de Lorraine ,

par Nie. Romain. Pont-à-mouJJon , Bernard ,

1602 , in-%. v. m.

17175 Maurice, tragédie, par le même. Pont'

à-MouJsont Bernard , 1606 , in-n. v. m.

17276 Eglogue pastorale fur la naissance de

Madame, le 22 novembre 1602 , à sept per

sonnages, par Claude Garnier, 1601, in-2.

parch.

17277 Théâtre de Jacques du Hamel. Rouen ,

du Petit-Val , 1607 , in- 12.

Lucelle , tragi-com. — Acoubar , trag. V actes, vers.

17278 Acoubar , trag. par le même. Rouen, du

Petit-Val , 1 603 , in-i 2. v.f.

17279 Les Infidèles fidèles , Fable bocagère ,

( 5 actes , vers ) , par Callianthe. Paris ,

de la Ruelle , 1603 , in-16. v.f.

17280 Jeanne d'Arqués , dite la Pucelle d'Or

léans , trag. Rouen , du Petit - Val , 1603,

i/7-12. v. m.

1728 1 La même. Rouen , du Petit-Val , 1606,

w-11. mar. v.

17282 Tragédie de Jeanne d'Arqués, dite la

Pucelle d'Orléans , ( < actes en vers ). Troyts ,

Nicolas Oudot, 17x0, '"-8. mar. v.

Tome r. C
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17x83 La Mariade, contenant les louanges de la

Vierge Marie , & Jacob , tragi-comédie , en

vers , par Antoine DE LA PuJADE. Bourdeaux,

Millanges, 1604, ìn-ix. mar. bl.

17x84 Le Miroir de l'Union Belgique, auquel se

représente l'estat où elle a esté réduite pendant

plusieurs années , & le moyen par lequel l'Eter-

nel l'a maintenu & maintient, nonobstant tous

les empelchemens de la tyrannie Espagnolle , le

tout en forme de tragi - com. , par Antoine

LANCEL , sans nom de ville , 1604, /Vz-4. v. m.

17185 Théâtre de Ch. Bauter , connu sous le

nom de MeliGlosse. Paris, Eve, 1605,

in-S. v. m.

La Rodomontade, trag. —La mort de Roger, trag. V

actet , vers. — Différentes poésies.

17286 Le même. Rouen, Cousturier , 16 13 ,

in-S. bas.

La Rodomontade , trag. de Rodomont , avec fa descente

aux enfers , ( piece différente de la précédente ). — La

mort de Roger, trag. (Celle-ci ne paroìt pas différente de

la première).

17187 Le même. Troyes, 1620 ck 1634, in-S.

(Jig. en bois ). v. m.

Semblable au précédent.

17288 L'Amour de Roger, trag. par le même.

Troyes , Oudot , 1 6 1 9 , in-S. parc.

17289 Théâtre de J.D.L. Sr. DE BLAMBEAUSAUT.

Rouen , Le Villain, in-ix. v. m.

L'instabilité des félicités amoureuses , ou la trag. pastor.'

des amours infortunées de Phelamas & Gaillargeste , divisée

en quatre pauses. — La Goutte , trag. imitée de Lucien ,

en vers, fans distinction d'actes ni de scènes , & avec

chœurs.

17290 Priam, Roi de Troyes, trag. 5 act. en

vers , avec des chœurs , par du Berthrand.

Rouen, du Petit-Val, 1605 , in-ii. v.f.
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17191 La même. Rouen, du Petit -Val, 16 11

in- 11. v. m.

1729a Thobie, tragi-com. par Jacques Ovyn.

.Rouen , du Petit- Val , 1606, in-11. v. m.

17293 Les Amoureux Brandons de Franciarque

Ô£ Callixene , com. en prose. Paris , Bourri-

quant, 1606, in- 11. Çfig. en bois}, v.f.

17294 Théâtre de Nicolas Soret , en vers.

in-S. v. m.

La Céciliade , trag. Paris , Ruzé , 1606. —Chœurs de

riiistoire tragiq. de Sainte-Cécile , en musique , par Abr.

Blondit. Paris , Ballard , 1606. — L'élection divine de

S. Nicolas à l'Archevêché de Myre , poème dramatique

en 3 acus. Reims, Constant, 16x4, in-n. encadré in-i.

17295 La Céciliade, avec les chœurs, par le

môme. Paris , Rezé , 1606 , in-S. parch.

17196 Théâtre de P. Troterel, Sr. d'AvES ,

in-S. & in-ix. 3 vol. v. m.

L'Amour triomphant , pastor. com. eù sont dcscrites les

amoureuses aventures de quelques grands Princes. Paris ,

Thiboust , 1615, en proie. — Theocris, pastor. Rouen,

du Petit-Val , 1610. — Les Corrivaux , com. facétieuse.

Rouen , du Petit-Val , 161 2. — Sainte-Agnès , trag. Rouen,

du Petit-Val , 1615. — Gillette , com. facétieuse. Rouen,

du Petit-Val ,1610. — Pasitée , trag. com. Rouen , du Petit-

Val, 1624. —La Driade, pastor. Rouen, du Petit-Val, 1606.

— Arister.e , pastor. Rouen , du Petit-Val , 1626. -Philistée,

pastor. Rouen, du Petit-Val, 1627. Toutes ces pastorales

ïom en cinq actes , en vers.

17297 L'Union d'Amour & de Chasteté, Pasto

rale, par Albin Gautier. Poiiliers, Blanchet,

1606 , in-S. v. m.

17298 Théâtre sacrç de Pierre de Nancel.

Paris , Morel, 1607 , in-S. v. m.

Dina, ou le raviflement. — Josué,o« le sac de Jéricho.

— Debora , ou la délivrance, tragédies.

17299 Le Triomphe de la Ligue, trag. par R.

J. Nerée. Leyde , Basson , 1607 , in-n. v. f.

d. f. tr.

C 2
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17300 L'Adamantine , ou le Désespoir , trag.

par Jehan LE SAVLX d'Espanney. Rouen, du

Petit-Val , 1608 , in- 11. v. m.

173 01 Théâtre de Claude Billard , Sr. .DE

CoURGENAY. Paris , Huby, 161 o &C 161 1,

í/Z-8. v. w.

Henri-le-Grand. — Polixenc. — Gaston de Foix. — Mé-

rovée. — Panthée. — Saiil. — Albouin , trag. avec choeurs.

— Genevre , trag. coin, avec chœurs.

17301 François Spera , ou le Désespoir, trag.

( 5 actes en vers ), par J. D. C. G. , 1608.

= Les Exemples notables des Jugemens de

Dieu en la mort espouvantable & désespoir

de plusieurs , pour avoir abandonne la vérité de

l'Evangile. Lyon , Jean Saugrain , 1 5 64 , in-8. v.f.

17303 La Panthée, ou l'Amour conjugal , trag.

par Guerin Daronniere. Angers, Hernault,

1608 , f7z-8. v. m.

17304 Le Boscage d'Amour, où les rets d'une

bergère font inévitables , past.par J. Estival.

Paris, Millot, 1608, in- 11. v. m. d.s.tr.

17305 Tyr & Sidon , ou les funestes amours de

Bélear & Méliane , tragédie , par Daniel d'An-

chères, & autres poésies du même. Paris,

Micard, 1608, in- 1 1. v. m.

17306 Tragédies , V actes en vers , de Nie. Chré

tien, sieur deCroix. Rouen , Reinsart, 1608

& 16 13 , 2 vol. in- 1 1. v. m.

Les Portugais infortunés. — Amnon & Thamar. — Le

ravissement de Céphale. — Albouin , ou la Vengeance , trag.

— Les Amantes , pastorelle. V act. vers.

17307 L'Amphithéâtre pastoral , poëme bocager,

par P. DU Peschier. Paris , Saugrain , 1609 ,

in-ix. mar. r.

17308 La Comédie des comédies , par L. S. D. P.

( le sieur du Peschier) , en prose. Paris , Bou-

hy, 1629. = Le Théâtre renversé , ou la Co
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médie des Comédies abattue , par deL.M.( cri

tique en prose.) Par.Le Bouc , 1619, in-%. m. r.

Ce dernier ouvrage est l'apologie du sieur de Balzac ,

& la critique détaillée , acte par acte , de la piece précédente.

17309 Lydie , fable champêtre en V actes , &

oeuvres méfiées , par le sieur Dumas. Paris ,

Millot , 1609, ÚZ-8.V. m.

173 10 Philis , tragédie , par Chevalier. Paris,

Jannon , 1609 , in-S. v. m.

I 73 1 1 Sidere, pastorelle ( en V act. prose & vers ) ;

plus les amours de Sidere , de Pasithée , & au

tres poésies , par René Bouchet, sieur d'Am-

BILLOU. Paris t Rob. Estienne , 1609 , in-S. v. m.

17312 Marsilie, tragi-comédie ( en V act. en vers, )

par Jean Auvray. Paris, 1609 , in-11. br.

173 1 3 Théâtre d'Isaac du Ryer , V actes en vers,

in-S. I. r. mar. bl. d.f. tr.

Le Temps perdu , poésies , & les Amours contraires ,

pastor. III actes. Paris, du Bray, 16 10. — La vengeance

des Satyres , pastor. Paris, du Bray , 16 14. — Le Mariage

d'amour , pastor., Paris, Deshayes , 1621. — Les Heures

dérobées, poésies. Paris, Deshayes, 163a.

173 14 Le Tems perdu , par le môme , ime- édit,

revue &C augmentée. Paris , Jean Regnoul ,

1609 , in-ix.v.m.

173 1 5 Le même. Par. Touss. duBray , 1610 , in-

S. v.f.

1 73 1 6 Le Mariage d'amour , par le même. Paris ,

DesHayes, 16x1 , in-S. pop.

1 73 1 7 Le même, & la vengeance des satyres. Par.

DesHayes , 1631 , in-n.pap.

1 73 1 8 La Jeunesse d'Estienne Pasquie^l&fa fuite.

Par. Jean Petitpas, 16 10, 4pare. 1 vol. in-S. v. m.

Le Monophile. — Colloques d'amour. — Lettres amou

reuses. —Jeux poétiques. —Pastorale du vieillardamoureux,

1 acte , en vers. — Différentes poésies. — La Puce des

grands jours de Poictiers. — La main & œuvres poétiques

faits fur la main d'Et. Pasquier.

C 3
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173 19 Les premières œuvres poétiques de Paul

Ferry. Lyon , Pierre Codère ,1610, in-S.

Isabelle, ou le dédain de l'itnour, pastor. en VI actes»

en vers. — Les glottes d'Isabelle. — Diverses poésies.

17320 Pastorale pour le bout de l'an de Henry

le Grand , V actes en vers , par E. G. R. Paris ,

Claude Percheron, 161 1 , in-S. v.f.

17321 La Philarchie des Dieux, tragédie, par Ou-

DINEAU. Paris, Thierry, 1612, in-S. v.f.

17312 L'Amour déplumé, owla victoire de l'a-

mour divin , past. en V actes & en vers , par

J... M. . . Boulenois , (Jean MoUQUÉ ). Paris,

Chappelain, 16 12 , in-S. v.f.

17323 L'heureux Désespéré , tragi-com. past. V

actes en prose , par C... A. ..Seigneur de C...

Paris , Collet , 1 6 1 3 , in- 1 2. v. br.

17324 Théâtre de Brinon , in-ix. v. m.

L'Ephesienne , trag. com. V actes , vers. Rouen , Osmont ,

16 14. — Baptiste , ou la Calomnie , trag. trad. du latin

deBuCHANAN,V act. vers , avec chœurs. Rouen , Osmont ,

16 13. — Jephté , ou le Voeu , trag. trad. de BuCHANAN ,

( VII actes, vers , avec des chœurs ). Rouen, Osmont ,1614.

17325 Les Tragédies , V actes en vers avec

chœurs , & autres œuvres poétiques de Jean

Prévost. Poicliers, Thoreau, i6i4,í«-i2. v. m.

Edipe. — Turne. — Hercule , trag. — Clorilde , tragi-com.

— Meslanges de poésies , parmi lesquelles apothéose de

Henri IV.

17326 La descente d'Orphée aux enfers, tragédie,

par Charles del'Espine. Lovanii, Dormalius,

1614 , in-S, v. m.

17327 Les Œuvres de Franç. Menard. Paris ,

Fr. Jacqirá, 16 13 , in-i%. v. m.

Les amouif de Cléandre. — Stances , odes , élégies.

— Pastorale en V actes , en vers , dont le premier acteur

est Cléandre. — Vers spirituels.

17328 Lycoris , ou l'heureuse Bergère, tragédie-

pastorale , en V act. en vers. Paris , René

Ruelle, 1614, in-S. v.f. d. f. tr.
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17329 Zoantropie, ou vie de lTiomme , par Fr.

Auffray , tragt-com. morale; ensemble quel

ques autres pièces de poésies diverses. Paris ,

Gilles, 1614 , in-%. v.f.

17330 La même. Paris , Gilles , 161 5 , in-%. v. m.

1733 1 Le Bocage d'amour , par Jacques de Fon-

TENY,en vers. Paris , Julliot, 16 1 5 z. v.f.

Le beau Pasteur , pastorelle en vers , à douze personn.

— La chaste Bergère , pastor. V actes , vers.

17331 Le même. Paris , Jean Corrozet, 1624,

in- 11. v. f. d. f. tr.

17333 ^a Galathée , pastorale en V actes en vers ,

par le même, in- 1 2. ( manque le titre ). pap.

17334 Théâtre de P. Mainfray. in-%. v.f.

Forces incomparables & amours du grand Hercule , où

l'on voist artistement despeint son trépas & son immorta

lité , malgré l'envie de Junon , sa marastre , trag. IV actes ,

vers. Troyes , Oudot , 1616 , in 8. — Cyrus triomphant, ou

la fureur d'Astyages , Roi de Mede , trag. V actes , vers.

Rouen, du Petit-Val , 1618 , /n-12. — La Rhodienne, ou la

cruauté de Solyman , trag. V actes , vers. Rouen , du Petit-

Val, 1621 , i/1-12. —Chasse royale , coin. IV actes, vers,

où Ton voit le contentement & l'cxercice de la chasse des

cerfs , des sangliers & des ours ; ensemble la subtillité dont

usa une chasseresse vers un satyre qui la poursuivoit d'amours.

Troyes, Oudot, 1615, in-S.

17335 Poëmes François, par Jean Rosier. Domyy

Pierre Auroy , 16 16 , in-S. v. m.

Epithalames , Epigrammes.— Epitaphes , Elégies. —Isaac ,

com. V ictes, vers.

17336 Œuvres poétiques du sieur Bernier de LA

Brousse. Poicïurs , Julien Thoreau, 1618 ,

ira- 12. mar. verd.

Amours , Odes. — Deux Bergeries, l'une à quatorze per

sonnages , l'autre à 1 2. — L'Embryon romain , trag. V actes ,

en vers. — Les heureuses infortunes, trag. com. V actes} en

vers. — Mélanges , Epitaphes , Vers pieux.

173 37 Discours facétieux & très-récréatif pour

ôter des esprits d'un chacun tout ennuy &c

inquiétudes , augmenté de plusieurs prolo

C 4
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gues drolatiques. Rouen , 1 6 1 8 , in-il. v. m.

17338 Les Pensées facétieuses & les bons mots

du fameux Bruscambille, Comédien origi

nal , sans nom de ville , 1649 , in-iz. v. m.

17339 Les mêmes. Cologne, (Par.) 1 74 1 , in- 1 2. v./I

17340 Les mêmes pensées de Bruscambille»

le titre ^'Original fans copie , ouvrage

comique , par B.C. K.Paris, 1741 ,in-\x. v. éc.

173 41 Les amours de Philandre &c Marisée ,

tragi-com. par Gilbert Giboin. Lyon , Gau-

therin , 1619, in-S.v.m.

17342 Les tragédies &c histoires saintes de Jean

Boissin deGallardon. Lyon, Rigaud, 1618,

in- 12. v. f.

La Perséenne , ou délivrance d'Andromède , & les mal

heurs de Phinée , irag. V actes , vers. — La Fatale , ou

la fatalité de Méléaeer,&le désespoir d'Altliée,sa mere,

eu la conqueste du sanglier de Calidon , trag. V actes , vers.

— Les Urnes vivantes , ou les amours de Phclidon & Po-

libelle , trag. pastor. IV actes , vers. — Le martyre de S.

Vincent , trag. — Le martyre de Saincte Catherine , trag.

17343 Sainte Catherine , trag. en V actes , par

E. POYTEVIN. Paris , Hénault, 16 1 9 , in-\. v.f.

17344 Iris , pastorale en V actes , par H. D. Coi

gnée deBouron. Rouen , du Petit-Val , 1620,

í/z-12. v. m.

17345 Amours d'Angélique & de Médor, trag.

en V actes envers , avecques les furies de Ro

land , & la mort de Sacripant , le Roy de Scir-

cacye , & plusieurs beaux effects contenus en

ladicte tragédie tirée de l'Arioste. 7Voy«,Nic.

Oudot, 1610 , in-S. v. m.

17346 Amours de Zerbin & d'Isabelle, Princesse

íuitive, où il est remarqué les périls & gran

des fortunes passées par ledit Zerbin , recher

chant son Isabelle par le monde , & comme

il est délivré de la mort par Rolland; trag.

V actes en vers. Troyes , Nie. Oudot, 162.1 ,

in-2. mar. t.
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17347 La même. Rouen , Abrah. Cousturier ,

in-8. bas.

17348 Amours de Dalcmeon & de Flore, trag.

par Estienne Bellone , avec quelques poésies

du même. Rouen , du Petit-Val , 1 6 x 1 , in- 1 x. v. m.

17349 Le Berger inconneu , pastorale en V actes

en vers , où , par une merveilleuse adventure,

une bergère d'Arcadie devient reyne de Cypre ,

parBasire d'Ambla.inville. Rouen y le Villain,

1621 , in-ix. v. m.

17350 La Princesse , ou l'heureusc Bergère, pas

torale, V actesen vers, par le même. Rouen ,

le Villain , 1617 , in-ix. v. m.

17351 Lycoris , ou l'heureuíe Bergère , trag. past.

à neuf personnages , par le même. Paris ,

Ruelle, 1617, in ix. parch.

173 5 x La même. Par. 163 1, in-S.v.f.

17353 Ariette, pastorale, Vastes en vers, par

le même. Par. Boutonné, 1638, in-%. v. m. d. f. t.

17354 La perfidie d'Aman, mignon & favori du

Roi Affuérus , fa conjuration contre les Juifs,

où l'on voit nayvement représenté l'estat misé

rable de ceux qui se fient aux grandeurs ; tragé

die , III actes en vers , avec une farce plaisante

& récréative , tirée d'un des plus grands esprits

de ce tems , en prose. Paris , veuve Ducarroy ,

16x2. , in-%.mar. r.

17355 Tragédie des Rebelles, par P. ..D. ..B...

où , fous les noms feints , on voit leurs cons

pirations , machines , monopoles , assemblées ,

pratiques & rebellions descouvertes. Paris , Du

carroy, 1611 , in-%. mar. r. d. f. tr.

17356 La Muse champestre de Pierre Cotti-

Gnon, sieur de la Charnaye , Gentilhomme

Nivernois. Paris, Jacq. Villery, 1613, i«-8. v.f.

Madome , tragédie extraite de l'Astrée , en V actes , en

vers. — Enigmes , Epigrammes , Sonnets , Stances , & autres

sories de vers.
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THÉÂTRE FRANÇOIS.

Troisième âge,

Depuis HARDYjusqu'à Pierre CORNEILLE.

•

173 57 Théâtre d'Alexandre Hardy. Paris , Ques-

nel , 1623 & j'uiv. 6 vol. in-%. mar, r. d.f. tr.

Didon se sacrifiant , trag. — Scedase , ou l'hospitalité

violée , trag. — Panthée , tragi-com — Meleagre, tragi-

com. — Procris , ou la Jalousie infortunée , tragi-comédie.

■— Alceste , ou la Fidélité , tragi-com. — Ariadne ravie , tragi-

com. —' AÍphée , pastorale tragi-com. choeurs. — La mort

d'Achille, trag. — Coriolan, trag. — Cornélie, tragi-com.

— Arsacome , ou l'amitié des Scythes , tragi-com. — Ma-

riamne, trag. — Alcée, ou l'infìdélité , pastor. chœurs. — Le

ravissement de Proserpine par Pluton , tragi-com. — La force

du Sang , tragi-com. — La Gigantomachie , ou combat des

Dieux avec les Géants , tragi-com. — Felismene , trag. corn.

— Dorise , ou Sidere , tragi-com. — Corine , ou le silence ,

ou le jugement d'amour , pastor. — La mort de Daire , trag.

— La mort d'Alexandre , trag. — Aristoclée , ou le Mariage

infortuné , tragi-com. — Fregonde , ou le chaste amour ,

tragi-com. —Gesippe , ou les deux Amis , tr. com.— Phraarte , -

ou le triomphe des vrais amans , trag. com. — Le triomphe

d'amour , pastor. — Timoclée , ou la juste vengeance , trag.

— Elmire , ou l'heureuse bigamie , tragi-com. — La belle

Egyptienne , trag. com . — Lucrèce , ou l'adultere puny , trag.

— Alcmeon , ou la vengeance féminine , trag. — L'Amour

victorieux , ou vengé , pastor. — Les chastes & loyales

amours de Theagene & Cariclée , trad. du grec de l'hist.

d'Heliodore , en VIII poèmes dramatiques , ou théâtres

consécutifs, tragi-com. Toutes ces pieccs font en Vastes ,

en vers.

17358 Les chastes & loyales amours de Théa-

gène & Cariclée , par le même. Paris , Quef-

nel , 1623 , /ra-8. /. r. v.f.

17359 Les Œuvres de M. Honorât de Beuil ,

Seigneur de Racan. Paris , Ant. Urb. Cous-

tellier, 1724, 2 vol. in-iz. v.f.

La traduction des Pfeaumes de David. — Les Bergeries,

pastor. V actes, vers. — DtfFér. poésies.
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17360 Les Bergeries parle même. Paris , du Bray,

162? , in-B. pap.

17361 Les mêmes. Paris, du Bray, 1631, in-S.v.f.

17161 Les Tragédies & poésies d'Ant. de Mont-

CHRESTIEN , sieur DE Vasteville. Rouen ,

Petit, 1601 , in-%. v. m.

LTcossoise , ou le désastre. — La Cartaginoise , ou la

liberté. — Les Lacenes , ou la constance. — David , ou l'a-

dultere. Aman , ou la vanité , trag. V actes , vers. — Su-

sanne , ou la chasteté , poème. — Bergerie en personnages ,

V actes , en prose , avec chœurs en vers. — Différentes

poésies & prose.

17363 Les mêmes. Rouen , Petit , 1603 , in-%. v.f.

i73Ó4Les mëmes. Rouen , Oímont , 1604, in-11.

v.m.

Hector , trag. V actes , vers , & toutes les pieces pré

cédentes , excîpté la Bergerie & les différentes poésies.

17365 Les mêmes. Rouen, de la Motte , 1617,

in-S. v.f.

Toutes les pieces des précédentes éditions , excepté

Hector & quelques poésies. ,,

17366 Sophonisbe , ou la Carthaginoise , trag.

par lemême. Caen,\e.\<i Bas , 1 596, //z-i 2. v.m.

17367 Le Théâtre François. Paris , Paul Mansan ,

1624 , in-%. v. f. I. r.

Le trébuchement de Phaéron , trag. V actes , en vers.

— La mort de Roçer , trag. V actes , vers. — La mort de

Bradamante , V actes , vers. — Andromède délivrée , inter

mède , III actes , en vers. — Athamas foudroyé par Jupiter,

intermède , III actes , en vers. — La folie de Silène , pastor.

V actes , en vers.

17368 Antioche, tragédie traitant le martyre

des septs enfans Machabéens , par Fr. Jean-Bap.

LE FRANCQ. Anvers , Verduíîen , 1625 ,in-iz.

mar. r. d. f. tr.

17369 Le Guerrier repenty , pastorale tragique

& morale , par Jacques le Clerc. Rouen ,

Ferrand , 1625 , in-%. v. f.

17370 Les Desguiscz, com. en prose , par Charles

MAUPAS. Bloys , Collas, 1626 , in-ii. v. m.
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17371 Théâtre d'Antoine Gaillard, sieur de

la Porteneille , & autres œuvres mêlées

du même, en prose & en vers, in-S. v.f.

La Carline, com. pastor. en vers. Paris , Corrozet , 1626.

— Œuvres mêlées , le Philosophe plaisant , en prose Se.

en vers ; parmi lesquelles se trouve le cartel , ou le défi

entre Braquemart & Gaillard , sur la bonté de leurs ou

vrages, com. en V actes, en vers. Paris, Dugast, 1634.

17371 Œuvres mêlées du même, en vers & en

prose. Paris, Jacq. Dugast, 1634, i/z-8. m. v.

17373 Les Œuvres de Théophile. Rouen ,' Jean

de la Marre , 1631, 2 tom. 1 vol. z/2-8, v. br.

Discours fur Timmortalité , & poésies. — Pyrame &

Thisbé, trag. V actes , en vers.

17374 Théâtre & poésies de Théophile, in-S.

mar. r. d. f. tr.

Les amours tragiques de Pyrame & Thisbé , trag. Paris ,

Martin, 1626. —Pasiphaë , trag. Paris, Huípeau , 1627.

— L'Eventail satyrique , piece de vers très-libres , 1626.

17375 ^a tragédie de Pasiphaé , V act. vers , par

le même. Paris, Hulpeau, 1618, in-S.v.f. f. d'or.

17376 La Tragi-comédie pastorale de Carite,V

act. vers. Paris, Toussaint du Bray , 1617 , in-S.

v. f. d. f. tr.

17377 Poésies diverses & Théâtre de Jean

ÁuvRAY. z vol. in-S. v. m.

Le banquet des Muses , ou les Satyres , amourettes , &c.

Rouen, 1628. — L'innocence descouverte , tragi-com. 1628.

— Madonte , tragi-com. — Autres œuvres poétiques. — Do-

rinde , tragi-com.

17378 Théâtre de la Morelle. in-S. m. r. d.f. tr.

Endymion , ou le ravissement , tragi-com. pastor. Paris ,

Sara , 1627. — Philine , ou l'amour contraire , pastor. Paris ,

Collet, 1630.

17379 La Sylvanire , ou la morte vive, fable boca-

gere , V act. vers , par Honoré d'Urfé. Paris ,

Fouet, 1627 , in-%. v. m. d. f. tr.

17380 La Supercherie d'amour, com. en V act.
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en prose, par le sieur de Ch***. Paris ,

Citerne, 1617, ia-8. mar. r. d. f. tr.

17381 Les Princes victorieux, trag. par Borée.

Lyon , de Cœursilly , 1 617 , in-8. mar. r. d.f. tr.

Rhodes subjuguée par Amé IV , Comte de Savoye , fur

Othoman I, Empereur Turc» trag. — Beral victorieux fur

les Genevois, trag. — Achille victorieux , trag. — Tontyre

victorieuse , trag. — La justice d'amour , pastor. V actes ,

vers. — Les peintures morales , poèmes en prose & en vers.

17381 Tyr & Sidon , tragi-com. divisée en deux

journées , par Jean de Schelándre. Paris y

Rob. Estienne, 1618, is-8. v. br.

17383 La prodigieuse reconnoissance de Daph-

nis & de Cloris , leurs amours , adventures ,

& leur mariage , com. par Thullin. Paris ,

Beflin, 1618, in-%. v. m.

17384 Théâtre de Jean Mairet. 5 vol. le prcm.

in-S. les 4 autres in-4. v. m.

Chryfeïde&Arimasd , tragi-com. Rouen, Befongne,i630,

i/1-8. — Sylvie , tragi-com. pastor. Paris , Marette , 1634 ,

i/t-8. — Autres œuvres poétiques, 1633 , i/1-8. — LaSil-

vanire , ou la morte-vive , tragi-com. pastorale , avec les

fig. de Mich. Lasne. Paris , Targa , 163 1 , in-4. — Autres

œuvres lyriques. Paris, Targa, 1631 , in-4. — Galanterie»

du Duc d Ofionne ,Vice-roi de Naples, com. Paris, Rocolet,

1636 , in-4. — Virginie , trag. com. Paris , Rocolet, 1635 ,

in-4. — Sophonisbe , trag. Paris, Rocolet, 1635, in-4.

— Le grand & dern. Solyman, ou la mort de Mustapha,

trag. Paris, Courbé , 1639 , in-4. — Roland furieux , tragi-

com. Paris , Courbé , 1640 , in-4. — LaSidonie ,trag. com.

Paris , de Sommaville, 1643 > — Marc-Antoine , ou

Cléopâtre , trag. Paris, de Sommaville , 1637 , in-4. — L'il-

lustre Corsaire, trag. com. Paris , Courbe , 1640, i/1-4.

— Athenaïs, nagi-com. Paris, de Brequigny, 1642, in-4.

Toutes pieces en V actes , en vers.

17385 La Sylvie & autres œuvres poériques du

même. Rouen, Bouley , 1619 , t«-8. pap.

17386 L'Athénaïs , ou la fille sage , docte Sc ver

tueuse , tragi-com. spirit. & morale , par le

même. Caen , Godes, 1700, in-n. v. m.

17387 Apologie pour Mairet contre les calom
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nies du sieur ( Pierre ) Corneille, ou Réponse

à la pièce intitulée : Advtrùfltmtnt au Bisari~

çonnois Maine ,sans nom de v:lle,i637,i/2-4. v.f.

17388 Théâtre &c autres œuvres poétiques du

sieur de la Croix, in-%. v. f.

La Climenc , tras». coin, pastor. Paris , Corrozet, 1629.

— Autres œuvres poitiques. — L'mconstance pur.ie, tragi-

com. Paris , Corrozet, 1630.

17389 La Climène , tragi-com. past. & autres

œuvres poétiques , par le même. Paris , Cor

rozet, 1637 , i/2-8. v. f. d. f. tr.

17390 Agimée, ou l'amour extravagant , tragi-

com. par S. B. Paris , Martin , 1619, in-S. v. m.

1739 1 Théâtre de Balthazar Baro. Paris, Pome-

ray , 1619 & 1651, 3 vol. in-S. &c in-4.

Celinde , poème héroïque ,V actes , prose. Paris , Pome-

ray , 1629, in*8. — Clorise, pastor. Paris, Sommaville,

1634,1/1-12. — Parthenie , trag. com. Paris, Sommaville,

164a , in-4. — Clarimonde ,t;ag. com. Paris , Sommaville ,

1643 » ''I"4• — Prince fugitif , poème dram. Paris, Sem-

maville , 1649, '""41 — ^ Eustache martyr , poème dram.

Paris , Sommaville , 1649 » '""4* — Cariste , ou les charmes

de la beauté , poème dram. Paris , Sommaville , 165 1 , in-4.

—■ Rofemonde , trag. Paris, Sommaville, 165 1 , in-4.

— L'Amante vindicative , Paris , Sommaville , 1651, in-4.

Toutes ces pieces , excepté la première , en V actes , en vers.

17391 Théâtre & autres œuvres poétiques de

PlCHOU. Paris , Targa , 1630, 163 1. í/z-8. v. m.

Les folies de Cardenie , trag. com. — Autres œuvres

poétiques. — L'infidclle Confidente , trag. com. — La Filis

de Scyre , tirée de Tirai, de Bonarelly.

17393 Cléonice , ou l'amour téméraire, tragi-

com. pastor. par P. B. Paris , Rousset , 1630 ,

in-8. v. m. d. f. tr.

17394 L'Amphitrite, pastorale en V act. vers ,

par Monleon. Par. Guillemot ,1630, í/z-8. v. m.

17395 Thyeste, trag. V act. vers , par le même.

Paris, Guillemot, 1633 , in-4. K

17396 Les Adventures amoureuses d'Omphale ,
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son combat , sa perte , son retour & son ma

riage ; tragi-com. & quelques poésies , par

GRANDCHAMP. Paris, Chevalier, 1630, in-%. bas.

17397 Théâtre de Pierre duRyer. Paris , Beffin,

1630 & 1655 , 8 vol. in-4. v. f.

Argenis & Poliarque , ou Theocrine , trag. com. — Ama-

rillis , pastor. — Dynamis , Reine de Carie , trag. com.

— Anaxandre , trag. com. — Ly sandre & Caliste , trag. com.

— Alcimedon , trag. com. — Argenis, trag.com. —Ven

danges de Suresne , com. — Cleomedon , trag. com. — Lu

crèce , trag. — Clarigene , trag. com. — Alcionée , trag.

— Saúl , trag. — Esther , trag. — Berenice , trag. com. en

prose. — Scevole, trag. — Themistocle , trag. — Nitocris,

Reine de Babylone , trag. com. Toutes pieecs en V actes ,

en vers.

17398 Théâtre de du Rocher. in-S. v.f.

L'Indienne amoureuse , ou l'heureux Naufrage, trag. com.

Paris, Corrozet, 163 1. — Melize, pastor. com. Paru %

Corrozet, 1634. Pieces en V actes, en vers.

17399 Théâtre & autres œuvres poétiques de

MARESCHAL. Par. 1631 & fuiv. 4 vol. i/2-8.

& z'72-4. v. m.

La généreuse Allemande, trag.com. en deux journées.

Paris, Rocolet , 163 1 , i/2-8. — La Sœur valeureuse, ou

l'aveugle amante, trag. com. Paris, Sommaville, 1633 ,

in-8. — L'inconstance d'Hylas , trag. com. Paris , Targa ,

1635 , in-8. — Le Railleur, ou la ïïtyre du temps, com.

Paris , Quinet , 1638 , i/t-4. — La Cour , bergère , ouTAr-

cadiede Phil.Sidney, trag.com. Paris , Quinet, 1640 , i/1-4.

- Le Mauzolée , trag. com. Paris , Quinet , 1642, in-4. - Le

jugement équitable de Charles le Hardy , dern. Duc de Bour-

fogne , trag. Par. Quinet , 1646 , in- 4. -Le véritable Capitan

iatamore , ou le Miles gloriosus , com. imitée de Plaute.

Paris, Quinet, 1640, i/2-4. - Le Dictateur Romain, trag.

Paris,Quinet , 1 646 , in-4. Toutes pieces en V actes , en vers.

1 7400 Théâtre de RAYSSIGUIER. 3 v. in-%. v. m.

Les amours tTAstrée & de Céladon , trag. com. pastor.

Paris, David, 163a. - Autres œuvres poétiques. - Les

Thuileries, trag. com. Paris , de Sommaville , 1636. -LA»

mime du Tasse , t. c. pastor. accommodée au Théâtre fran-

çois. Paris, Courbé, 163 a. -Autres œuvres poétiques. Paris,

163 1. — La Bourgeoise , ou la promenade de S. Cloud.rrag.

com. Paris , BUIame a 1633. — Palinice Circeine , &Flo-.
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rice, trag. com. Paris , de Sommaville, 1634. — Alidor

& Oronte, trag. com. Paris, Quinet , 1636.

17401 Théâtre de Jean Puget de LA Sehre.

3 vol. le premier in-S. les deux autres in-4. v. m.

Pandoste , ou la Princesse malheureuse , trag. en prose.

Paris y Billaine, 1631 , in-8. tnc. in-4. -Le Pyrame, trag.

en prose. Lyon , Candy , 163 3 , in-8. - Thomas Morus ,

ou le triomphe de la foi & de la constance , trag. en prose.

Paris, Courbé, 164», in-4. -Le sac de Carthage, trag.

en prose. Paw.Quinet, 1643 » '"'4- -Climene, ou le triomphe

de la vertu , trag. com. en prose. Paris , de Sommaville ,

1643 ' ''^'4• - Thésée, ou le Prince reconnu , trag. com.

en prose. Paris , de Sommaville , 1644 , in-4. - Le martyre

de Sainte Catherine , trag. en prose. Paris , de Sommaville ,

1643, m'4'

17402 Le Martyre de Sainte Catherine , trag.

par le même. Paris , de Sommaville , 1 643 ,

«z-4. /. r. v. f.

17403 Pandoste, ou la Princesse malheureuse,trag.

en prose, par le même. Paris , Billaine, 1 63 1 , i«-8.

17404 Théâtre de Jean Ogier de Gombaud.

in-%. v. m.

L'Amaranthe , pastor. avec choeurs. - Les Danaïdes ,

trag. Toutes deux V actes, en vers.

17405 Théâtre de Jean Guill. Durval, 2 vol.

le premier in-S. l'autre in-4. v' m-

Agarite, tragi-com. Paris , Targa , 1696 , in-8. — Les

travaux d'Úlysle, trag. com. Paris, Menard , 163 1 , in-8.

— Panthée , trag. Paris , Besongne , 1639 , in-4. Pièces en V

actes , vers.

17406 Uranie, tragi-com. past. par Bridard.

Paris , Martin , 163 1 , in-S. v. f.

í 7407 Théâtre de Jean Rotrou, 1 1 vol. in-^. v. m.

LHypocondriaque , ou le mon amoureux , trag. com.

Paris, du Bray, 1631 , in-8. tnc. in-4. - Autres oeuvres

poétiques. Paris, du Bray, 163 1 , in-8. tnc. in-4. -La

Bague de l'oubly , com. Paris , Targa , 163 s , in-8.' tnc.

in-4. - Diane , com. & autres oeuvres. Paris , Targa ,1635,

in-8. tnc. in-4. -Eleagenor & Doristée , trag. com. Paris ,

Quinet, 1635, in-8. tnc. in-4. -Cclimene, com. Paris,
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fie Sommaville , 1636 , in-4. - L'heureuse constance , trag.

coin. Paris, Quinet , 1636 , in-4. - Hercule mourant , trag.

Paris, Quinet, 1636 , in-4. - Les Menechmes, com. Paris,

de Scirunaville , 1636, in-4. - Les occasions perdues,

xiag, corn. Paris, Quinet, 1636, in-4. - L'heureux nau

frage, nag. com. Paris, de Sommaville, 1638 , in-4.

- Celiane , trag. com. Paris, Quinet, 1637, in-4. -La

Pèlerine amoureuse , trag. com. Paris , de Sommaville ,

1637, i/1-4. - Le Filandre , com. Paris, de Sommaville,

1637 , in-4. - Agezilan de Colchos, trag. com. Paris, de

Sommaville , 1637, in-4. -L'innocente infidélité, trag. com.

Paris y de SommaviHe , 1637, in-4. —La Clorinde, com.

Paris , de Somiravilie, 1637 , in-4. ~ Les deux Pucelles ,

trag. com. Paris , de Somiruville , 1639 , in-11. , enc. in-4.

- Amélie, trag. com. Paris, de Sommaville, 1638, in-4.

- Les Sosies, com. Paris , de Sommaville, 1638, in-4.

- La belle Alphrede , com. Paris , de Sommaville , 1639 ,

in-4. -Crisame , trag. Paris , de Sommaville , 1640 , in-4.

- Les Captifs , ou les Esclaves, com. Paris , de Somma-

ville, 1640 , in-4. -Laure persécutée , trag. com. Paris,

Quinet, 1639, in-4. - Antigone , trag. Paris, Quinet ,

1639 , in-4. - Amarillis , past.Par/í, de Sommaville, 1653 »

in-4. - Iphygénie , trag. Paris , Quinet ,1641, in-4. - Clarice ,

ou l'amour constant , com. Paris , Quinet , 1643 , in-4.

-Belisaite, trag. Paris, de Sommaville, 1644, in-4.- Celie ,

ou le Vice-roi de Naples , trag. com. Paris , Quinet , 1646.

- La Soeur , com. Paris, Courbé, 1647. - Le véritable

S. Genest, trag. Parts, Quinet, 1648 , in-4. -D. Bernard

de Cabrere , trag. com. Paris , Quinet , 1648 , in-4 Ven-

ccílas , rrag. com. Paris , de Sommaville , 1648 , in-4.

- Cosrces, trag. Paris , de SommaviHe , 1649, '""4"

Lope de Cardone , trag. com. Paris, de Sommaville , 1652,

ÌK-4. -Florimonde , com. Paris , de Sommaville, 165 5, in-4.

17408 Coíiroes, Trag. de Rotkou, remise au

Théâtre , par Bernin DussÉ de Valentine.

Paris , Ribou , 1705 , in- 11. v. m.

17409 Théâtre de Sgudery , 6 vol. les 3 premiers

in-S. les 3 autres in-4. v' m'

Ligdamon & Lidias , ou la Ressemblance , trag. com.

Paris , Targa , 163 1 , in-8. — La Comédie des ComédierS ,

en prose & vers. Paris, Courbé, 1635, in-8. — Le Trom

peur puni , trag. com. & autres oeuvres. Paris , Billaine ,

1633, in-8. — Orar.te , trag. com. Paris, Courbé, 1636,

w-8. — Le Vaflal généreux , trag. com. & autres œuvres.

Tome F. " D
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Paris, Courbé, 1636 , in-8. — Le Prince déguisé , trag. corn.

Paris , Courbé , 1636, in-8. — Le Fils supposé, com. Paris,

Courbé , 1636, in-8. — La mort de Caesar , trag. Paris,

Courbé , 1636 , in-4. — Autres œuvres. Paris , Courbé*

1636,^1-4. —Didon ,trag. Paris, Courbé, 163 7, in-4. —Ibra

him , ou l'illustre Bassa , trag. corn. Paris, de Sercy, 1643 ,

in-4. — L'Amant libéral , trag. com. Paris , Courbé, 1638,

in-4. — L'Amour tyrannique , trag. com. Paris , Courbé ,

1639 , in-4. — Arminius , ou les frères ennemis , trag. com.

Paris , Quinet , 1644 , in-4. — Eudoxe, trag. com. Paris ,

Courbé, 1641, in-4. —Andromire , trag. com. Paris, de

Sommaville , 1641 , in-4. — Axiane, trag. com. en prose.

Paris, de Sercy , 1644, in-4.

17410 Ibrahim , tragi - com. par le même. Paris^

de Sercy , 1643 , r- mar' r- d. / tr.

174 11 La Béatitude, ou les inimitables Amours

de Theoys &c de Carite , en 10 Poëmes drama

tiques , par Nie. de Grouchy. Paris, 163a,

i/2-8. mar. r. d. f. tr.

17411 Les Bocages du Sr. de la Charnays ,

past. en 5 actes. /Vií,duBray , 1731, i/2-8. v./í

17413 Le Ravissement de Florise, ou l'heureux

événement des Oracles , tragi - com. ( 5 actes

en vers ) , par de C. ( de Cormeil ). Paris ,

Toussaint Quinet, 1632. = Celidor & Cleni-

de , tragi - com. Past. par le même. ( 5 actes

en vers ). Paris , Touss. Quinet, 163 5, in-S.v.f.

17414 Le Ravissement de Florise, tragi -com.

par le même. Paris, Touss. Quinet, 1631 ,

in-8. v. f. d. f. tr.

174 15 Théâtre de Nicolas Frenicle, a vol.

i/2-8. v. m.

Les entretiens des illustres Bergers , en vers & en prose;

— La fidelle Bergère , com. pastor. V actes, en vers. Paris ,

Jacq. Dugast, 1634. — Palemon , fable bocagere , V actes ,

en vers. Paris, Jacq. Dugast , 1632. — La Niobe, trag.

Vastes, en vers. Paris , Jacq. Dugast, 1632.

17416 Les Entretiens des illustres Bergers, par

le même , en vers. Paris, Jacques Dugast j

1634, i/2-8. v, m.



DRAMATIQUES FRANÇOIS, ki

17417 La Lizimene, com. past. ( 5 actes én

vers ) , par G. de Coste , & autres Œuvres

( en vers ) du même. Paris, Thomas de la

Ruelle, 1632, in-'è. v.f.

17418 L'Orizelle du Sr. Chabrol, ou les extrê

mes mouvemens de l'Amour &c de la Jalousie,

tragi - com. ( 5 actes en vers ). Paris , Mat

thieu Colombel, 1631, in-8. v. /.

17419 La même. Paris , Matth. Colombel , 1633 ,

in-S. v. m.

17410 Les Trophées de la fidélité, tragi -com.

past. ( 5 actes en vers ) , avec d'autres Poésies.

Lyon , Claude Cayne , 1631, in-S. v. m.

1742 1 Le retour de Bontemps , espèce de Drame,

dédié à Mgr. le Prince , & représenté par Tin*

fanterie Dijonnoise. Dijon, Guyot, 1632,

//z-4. mar. r. d. f. tr.

17422 Théâtre de Richemont Bànchereau,

1632 , in-S. v. m.

Les Passions égarées , ou le Roman du temps. — L'Es-

pérance glorieuse , deux tragi-com. V actes , en vers. — Quel*

17413 Théâtre de Charles Vion, Sr. d'Alibray,

3 vol. , les deux premiers in-S., le troisième

in - 4. v. m.

L'Aminte du Tassé , pastor. trad. de l'italìen en vers

françois , avec fig. Paris, Rocolet, 163a, i/1-8. — La ré*

forme du royaume d'Amour , Paris, Rocolet, 1634 , //1-8.

— Le Torrilmon du Tasse, trag. Paris , 1636 , i/2-4.

— La pompe funèbre , ou Damon & Cloris , pastor. trad.

de César CremoNin. Paris, Rocolet, 1634, in-8.— Soli-

n-.an , trag. com. V actes , vers , trad. de í'ital. du Comte

de Bonarelli. Paris, Quinet , 1637, in-4.

17424 Les Adventures de Policandre & de Ba

foue, trag. ( 5 actes en vers), & Diversités

poétiques , par du Vieuget. Paris , Pierre

Billaine , 1632, in-S. v. m.

'17425 L'Eromène de Marcassus, pastorale,

 

D 1
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( 5 actes en vers ). Paris , Pierre Rocolet i

1633 , in-%. v.f.

17416 Les Pécheurs illustres, tragi-com. par

le même. Paris , Saíïïer , 1 648 , 1/2-4. v- f-

ij^j La Dorimene , tragi - corn, du Sr. Le

Comte. Paris , Besongne , 1633 , in - S. v. m.

17418 Le Théâtre de Gougenot , in-S. v. m.

La fidelle tromperie , trag. com. V actes , en vers. Paris ,"

Anr. de Sommaville, 1633. — La Comédie des Comédiens ,

trag. com. V actes , les deux prem. en prose , les trois

autres en vers. Paris, Pierre David, 1633.

17419 Les heureuses Advantures , tragi - com.

par Le Hàyer du Perron, ( 5 actes en vers ) ,

& autres Œuvres ( en vers ) du même. Paris ,

Jean Guignard, 1633 , in-S. v. m.

17430 Théâtre de Franç. Le Metel, abbé de

Boisrobert, 1633 & 1660, 5 vol. , les trois

premiers in-4. , les deux autres in- 1 1. v. m.

Pyrandre& Lìsimene , ou l'heureuse tromperie , trag. com.

Paris , Quinet ,1633, i/2-4. — Les Rivaux amis , trag. com.

Paris, Courbé, 1639, 7/2-4. — Les deux Alcandres, trag.

com. Paris, de Sommaville, 1640,1/2-4. — Palene,trag.

com. Paris , de Sommaville , 1640 , 1/2-4. — Le couronne

ment de Darie. Paris, Quinet, 1642 , in-a. — La vraie

Didon , ou la Didon chaste , trag. Paris , Quinet , 1 643 , in-4.

— La Jalouse d'elle-mesme , com. Paris, Courbé, 1650,

in-4. —* Cassandre , Comtesse de Barcelone , trag. com. Paris,

Courbé, 1654, in-4. ~" Les trois Orontes , com. Paris ,

Courbé , 1653 » <n"4* — La folle gageure, ou les divertis-

semens de la Comtesse de Pembrock. Paris , Courbé , 1653,

in-4. — La Belle invisible , ou la constance esprouvée.

Paris , de Luynés , 1 6 5 6 , in- 1 2. —L'Inconnue , com. Paris ,

de Luynes , 1655 — Les généreux Ennemis. Paris,

de Luynes ,1655 ,2/2-12. — L'Amant ridicule , com. 1 acte.

Paris, de Luynes, 1655 ,2/1-12. — La belle Plaideuse , cóm.

Paris , de Luynes , i6<;<; , in- 12. — Les apparences trom

peuses , com. Paris , de Luyne , 1656 , i/2-12. — Les coups

cTamour & de fortune , ou l'heureux infortuné , trag. com.

Paris , de Luynes , 1656,1/2-12. — Théodore , Reyne de

Hongrie, trag. com. Paris , l'Amy , 1658 , in- 12. Pièces,

en v actes , en vers.

1743 1 Lçs deux Semblables , ou les deux Alcan-;
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dres trag. com. par le même. Paris , Quinet ,

1 641 , in-4. v. m.

*X743i Les coups de l'Amour & de la Fortune ,

du même. Rouen , J. B. Besongne , in-i i. v. m.

17433 Remarques fur la Théodore , tragi - com.

de l'Auteur de Cassandre , par A. B. Sieur de

Somaize. Paris, 1658, ia-8. v. m.

17434 La Cydippe du Chevalier de Baussays ,

pastorale ( 5 actes en vers ). Paris , Jean Mar

tin , 1633 , in-S. v.f.

17435 Chasteté invincible, Bergerie en prose,

( en 5 actes ) , par Croisilles. Paris , Simon

Février, 1633 , in-S. v. m.

■1743 5* Le Tableau tragique , ou le funeste amour

de Florivale & d'Orcade , pastor. V actes , en

vers , avec plusieurs Stances & autres fantaisies

poétiques , par le Joyel. Douay,Martin Bogart ,

1633 , in-S. v. f.

17436 La Comédie des Proverbes , Pièce comi

que , par Adrien de Montluc , en prose.

Paris, Targa , 1634, in-S. v. m.

17437 La même. Paris, Guignard, 1665 , i/z-iz.

v.f.

17438 La Clénide , trag. com. past. ( 5 actes en

vers ) , par de la Barre. Paris , Touss. Qui

net , 1634 , in-S. v. mar. d. f. tr.

17439 La QjEfTanise , tragi-com. past. ( 5 Actes

en vers ) , & autres poésies, par de Guerin.

Paris, Claude Cramoify , 1634, in-S. v. m.

17440 Le Combat victorieux de Bacchus contre

Neptune , ensemble fa Naissance & fa Vie ,

com. ( 3 actes ) en prose. Paris , Jean Martin ,

1634. = Les Colloques du Curé de Coussi aux

François, touchant les alliances de l'Efpagne,

in-S. v. m.

17441 Le Matois Mary, ou la Courtifanne at

trapée , com. en prose , ( 3 actes ). Paris , P.

Billaine , 1634 , in-S. v. m.

■
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17441 Luciane, ou la Crédulité blâmable, trag.

com. past. ( 5 actes en vers ) , par de Benesin.

Poitiers, Abr. Mounin, 1634, in-%. v. m.

17443 L'Impuiffance , tragi - com. past. ( 5 actes

en vers ) , & autres Œuvres ( en vers ) , par

Veronneau. Paris , Touss. Quinet , 1634 ,

in-8. v. f. d. f. tr.

17444 Hyppolyte , trag. (5 actes en vers), par

DE LA Pineliere. Paris, Ant. de Sommaville,

163 ^ , in-%. v. f.

17445 La Pastorale de la constance de Phílín&

Margoton , ( en 5 actes , vers ) par J. Millet.

Grenoble, Raban , 1635 , i/2-4. v. m.

37446 La Pastorale sainte , ou Paraphrase du

Cantique des Cantiques de Salomon , selon la

lettre & selon le sens allégorique & mystique ,

par Charles Hersent. Paris , Pierre Biaise ,

1635 , in-%.

17447 Théâtre d'Isaac Benserade , 1636 &

1 642 , 1 vol. in-4. v. m.

Cléopâtre , trag. Paris , de Sommaville ,1636. — La mort

d'Achille , & la dispute de ses armes, trag. Paris, de Som

maville, 1637. — Iphis & lante, com. Paris, de Somma-

ville, 1637.— Gustaphe , ou l'heureuse ambition , trag. com.

Paris , de Sommaville , 1637. — Meleagre , trag. Paris ,

de Sommaville, 1641. — La Pucelle d'Orléans, trag. Paris,

de Sommaville , 1642. Toutes en Vj^tes , en vers.

17448 Théâtre de Desmarets , T636 & 1647 ,

2 vol. in-^. v.f.

Aspafíe, com. Paris, Camusat, 1636. —Scipion, trag.

com. Paris , le Gras , 1639. — Mirame , trag. com. Paris,

le Gras, 1641 , in- 1 2.— Roxane, tragi-com. Paris , le Gras,

ï 647. — Les Visionnaires , com. — Erigone , trag. com.

Paris , le Gras , 1 641 , in- 1 2. — Europe , com. héroïq. Paris ,

le Gras, 1643. Toutes en Vastes, en vers.

17449 Œuvres poétiques du même. Paris, Henry

Legras , 1 64 1 , i/2-4. v> m-

Contenant , outre les Poèjles :

Roxane. — Scipion. — Les Visionnaires. — Aspasie,
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%74jo Autres Œuvres poétiques \lu même ,

in-4. v. m.

1745 1 Mirame , tragi - com. par le même. Paris,

Legras , 1641 , in-folio, avecfg. v.f. d.f. tr.

174^ La même. Paris, Legras , 1641 , z/2-12, bas.

17453 Les Visionnaires , com. par le même.

Paris , Camusat , 1637, í/2-4. 1. r. v. f. d. f. tr.

17454 Le Duelliste malheureux , trag. com.

Rouen , de la Haye , 1636 , in-4. v. m.

THÉÂTRE FRANÇOIS.

Quatrième âge,

Depuis Pierre Corneille jusqu'à Voltaire.

17455 Le Théâtre de P. Corneille. Paris, L.

Billaine , 1664, x vol. in-fol. v. f. d. f. tr.

Melite , coin. — Clitandre , trag. — La Veuve , com.

— La Galerie du Palais , com. — La Suivante , com. — La

Place royale , com. — Médée , trag. — L'IUusion , com.

—Le Cid, trag. — Horace, trag. — Cinna, trag. — Po-

lyeucte , trag. — Pompée , trag. — Le Menteur , com. — La

fuite du Menteur , com. — Rodogune , trag. — Théodore,

trag. — Heraclius , trag. — Andromède , trag. — D. Sanche

d'Arragon , com. héroïq. — Nicomede , trag. — Pertharite,

trag. — Œdipe, trag. —La conquête de la Toison -d'or,

trag. Toutes V actes, en vers.

17456 Le même , avec des Commentaires &

autres morceaux intéressans , par Voltaire ,

nouvelle édition augmentée. Genève, 1774,

8 vol. in-4. fig. v.f. d. f. tr.

Contenant , outre toutes les pieces précédentes :

Jules César , trag. de Shakespear, en III actes ;

prose & vers , par Voltaire — Heraclius espagnol , ou la

Comédie fameuse, (trois journies en prose V — Sertorius.

— Sophonisbe. — Othon. — Agesilas. —Attila. — Bcienice

de Racine. — Berenice , com. héroïq. — Pulcherie , trag.

— Surena. — Ariane. — Le Comte d'Essex, trag. de Thomas

Corneille, ( V actes , en vers ). — Discours fur le Poème

dramatique, &c, — Vie de Corneille.
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17457 Les Chefs-d'œuvres de Pierre& deThomas

Corneille, nouv. édition, augm. des notes

&c Commentaires de Voltaire. Paris, Com

pagnie, 1771 , 3 vol. in- iz. v.f.

Le Cid..— Les Horaces. — Cinna , ou la clémence

d'Auguste. — Polyeucte, marryr. — La mort de Pompée.

— Rodogune. —Heraclius. — Nicomede. — Sertorius. —

Ariane , trag. de Thomas Corneiele. —Lz Comte d'Essex,

trag. du même. — Le Menreur , com. — Le Festin de

Pierre , com.

17458 Esprit du Grand Corneille, extrait de

ses Œuvres dramatiques , par M. Charlier.

Bouillon , Société Typographique , 1773 ,

z vol. in-ix. v.f. d. f. tr.

17459 Mes Récréations dramatiques, ou Choix

des principales tragédies du Grand Corneille,

auxquelles on s'est permis de faire des chan-

gemens, en supprimant ou raccourcissant quel

ques Scènes , 6c substituant des expressions

modernes à celles qui ont vieilli ; précédé

de quatre tragédies nouvelles de l'éditeur.

Paris , Moutard , 1780 , 4 vol. in-%. v.f. d. f. tr.

Marie Stuard , Reine d'Ecosse. — Les Comnenes. — Te-

rentia. — La Princesse de Portugal. Ces trag. en V ailes,

en vers.— Le Cid. — Les Horaces. — Cinna. — Polyeucte.

—Pompée. —Rodogune. — Heraclius. — Nicomede. — Ser-

torius. — Othon. — Scévols de P. du Ryer. — Venceslas

de Rotrou.

17460 Clitandre , ou l'Innocence délivrée, trag.

com. ( 5 actes en vers ) , & Mélanges poéti

ques , par P. Corneille. Paris, Franç.Targa ,

1632, in-S. bas.

17461 Le Cid, trag. com. par le même. Paris,

Targa , 1637, in-11. v. f.

17461 Lettre apologétique de P. Corneille,

contenant fa Responce aux observationsfaites par

Scuderyfurie Cid, 1737. = Rondeau. = L'Au-

teur du vrai Cid Espagnol à son Traducteur

François , ( en vers ). = Lettre de Scudery
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à l'illustre Académie. Farts, Ant. de Somma-

ville, 1637. = La Preuve des passages alléguez

dans les observ. fur le Cid , par de Scudery.

Paris , Ant. de Sommaville , 1 637. = Lettre de

CLAVERETau Sr. Corneille, soy-disant Autheur

du Cid. Paris , 1637. = L'Amy du Cid à Clave-

ret. Paris, 1637. = Lettre à #% sous le nom

d'Ariste. = Responce de *** à *** sous le nom

d'Ariste. Paris , 1637. = Excuse à Ariste ( en

vers ). = Lettre pour M. de Corneille, contre

les mots de la Lettre, sous le nom d'Ariste,

&c. = Le Jugement du Cid , composé par un

bourgeois de Paris, Marguillier de fa Paroisse.

= Epitre familière du Sr. Mayret au Sr.

Corneille , fur la trag. com. du Cid. Paris ,

Ant. de Sommaville, 1637. = Advertissement

au Befançonnois Mairet , 1637. = Examen de

ce qui s'est fait pour & contre le Cid , avec un

Traité de la déposition du Poëme dramatique,

& de la prétendue règle de vingt-quatre heu

res. Paris. = L'Incognu au véritable Amy de

MM. de Scudery & Corneille , 1637. = Epitre

aux Poètes du tems fur leur querelle du Cid.

Paris , 1637. = Pour le Sr. Corneille, contre

les ennemis du Cid. Paris, i6}j, (en vers).

= La Voix publique à Scudery fur les observ.

du Cid. Paris, 1637. = Lettre du Désintéressé

au Sr. Mairet. = Les fautes remarquables en la

trag. com. du Cid. Paris, 1637, in-8. parch.

Les Sentimens de l'Académie Françoise

sur la trag. com. du Cid. Paris , G. Quinet ,

1678, /«-ii. v.f. d. f. tr.

17464 Andromède , trag. par le même , avec fig.

Rouen, Maurry , 165 1 , iVz-4. v. f.

17465 Rodogune, trag. par le même, imprimée

par Mad. la Marquise de Pompadour, avec

des fig. dessinées par Boucher, & gravées par

la mcme , 1760 , in - 4. gr. pap. car:.
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17466 Dissertations fur le Poëme dramatiques

en forme de remarques fur deux tragédies de

P. Corneille , intitulées Sophonisbe & Sertorius.

Paris , Du Breuil , 1663 , in- IX. pap.

17467 Défense du Sertorius de Corneille. Paris ,

Cl. Barbin , 1663 , i/i-il. v. f. d. f. tr.

17468 Commentaires fur le Théâtre de P. Cor

neille , & autres morceaux intéressans , par

Voltaire. Genève, 1764, 3 vol. in-n. v.f.

17469 Tragédie di Pietro Cornelio , tradotte

dalfrancefe, 5 vol. in-n. cart.

Eraclio. — II Cid. — Poliuto , trag. V atti. Roma , Luca-

Ânt. Chracas , 1701. — Rodoguna , trag. III atti. Bologna,

Longhi, 1702. — L'Oratio, trag. V atti. Roma, Ant. de

Rossi.

17470 Théâtre de Gautier de Costes, Cheva

lier Sgr. DE LA CALrRENEDE , 3 vol. in-4. V. f.

La mort de Mitridate , trag. — Bradamante , tragi-com.

— Clarionte , ou le Sacrifice galant , trag. com. Paris , de

Sommaville , 1637. — Le Comte d'Essex , trag. Paris, de

Sommaville, 1639. — La mort des enfans d'Herodes , ou

fuite de Marianne , trag. Paris, Courbé, 1639. — Edouard ,

trag. com. Paris, Courbé, 1640. — Phalante, trag. Paris,

de Sommaville, 1642. — Jeanne, Reyne d'Angleterre,

trag. Paris , de Sommaville , 1638 , in-12. Toutes V actes,

vers. — Hermenigilde , trag. V actes , en prose. Paris , de

Sommaville, 1643.

17471 Phalante, trag. in- ix,fans date ni nom de

Ville , v. m. d. f. tr.

17472 Alifon, com. ( 5 actes en vers), par

Discret. Paris , Jean Guignard, 1637,^-8.

v. m.

17473 La même , nouv. édit. Paris , Jean Gui

gnard , 1664, in-ix. v. m. \

17474 Théâtre de Desfontaines , 1637 &

1648, 4 vol. in-4. v. m.

Eurimedon , ou l'illustre Parasite , trag. com. Paris , de

Sommaville, 1637. —La vraye fuite du Cid , com. — Or-

phise ,ou la Beauté persécutée , trag. com. — Hermogene,

trag. com. Paris , Quinet , 1639. — Bélisaire, trag.com.
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Para , Courbé , 1641. — Les Galantes vertueuses, his

toire véritable & arrivée de ce temps pendant le siège de

Turin, trag. com. Avignon, Piot , 1642 , in-u. tncadri.

— Perfide , eu îa fuite d'Ibrahim Bassa, trag. Paris , Quinet,

1644. — Le martyre de S. Eustache , trag. Paris , Quinet ,

1643. — L'illustre Olympie, ou S. Alexis, trag. Paris,

X-amy , 164s. — Alcidiane , ou les quatre Rivaux, trag.

com. Paris, Quinet, 1644. — L'illustre Comédien , eulc

martyre de Sainct Genest , trag. Paris, Besongne, 1645.

— Bellissante , ou la fidilité reconnue , trag. com. Paris ,

Lamy , 1648. — La véritable Sémiramis , trag. Paris , Lamy,

1647. Toutes en V actes , vers.

17475 Théâtre du même, in-n. v.f.

Les Galantes vertueuses, trag. com. Avignon , Piot, 1641.

— Saint-Alexis , trag. Troyes , Garnier.

17476 Théâtre d'Urbain Chevreau , 1637 &

1640, z vol. in-áf. v. m.

L'Advocat duppè, com. Paris, Quinet, 1637. — Les

véritables Frères rivaux , trag. com. Paris, Courbé, 1641.

•— La fuite & le mariage du Cid , trag. com. Paris, Quinet,

1638, in-8. encadré. — La Lucrèce romaine, trag. Paris,

Quinet, 1637. — Les deux Amis , trag. com. — Coriolan,

trag. Paris , 1638. — L'Innocent exilé, trag. com. Paris,

de Sommaville, 1640.

17477 Là fuite &c le Mariage du Cid, tragi-

com. par Chevreau. Paris, Quinet, 1638,

= La vraie fuite du Cid , trag. com. ( par

des Fontaines ). Paris , de Sommaville ,

1638. = L'Ombre du Comte de Gormas, &

la mort du Cid , trag. com. par de Chillac.

Paris , Besongne , 1640 , i/z-12. v.f.

17478 L Ombre du Comte de Gormas , & la

mort du Cid , trag. com. par de Chillac.

Paris , Besongne , 1640 , in-iz. v. f.

1 7479 La même. Paris , Besongne, 1 64 5 , in- 1 z. v. m.

17480 L'Esprit-Fort , com. ( 5 actes en vers ) ,

parCLAVERET. Paris, Fr.Targa, 1637,^-8. v.m.

17481 Le Ravissement de Proferpine , trag. par

le même. Paris, de Sommaville, i6}c),in-4.v.m.

17481 L'Ecuyer, ou les faux Nobles mis aubil
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;

Ion, Com. du tems par le même , ( 5 actes eri

vers ). Paris , 1665 , in-ix. v. m.

17483 Théâtre de Guerjn de Bouscal, 3 vol.

in-^, v. m.

La mort de Brute & de Porcie,o« la vengeance de la

mort de César, trag. Paris , Quinet, 1637, i/2-4. —L'A-

mant libéral, tragi-com. Paris , Quinet , 1637, in -4;

— Cleomene, trag. Paris , de Sommaville, 1640 , in-4.

— Dom Quixotte de la Manche , com. en deux parties.

Paris, Quinet, 1640, in-4. — Le gouvernement de Sancho-

Pansa , com. Paris , de Sommaville , 164a, in-4. —Le Fils

désavoué , ou le jugement de Theodoric , Roi d'Italie , trag.

com. Paris, de Sommaville, 1642, in-4. — La mort

d'Agis , trag. Paris , de Sommaville , 1642 , i/z-4. — Oroon-

date , ou les Amans discrets. Paris , de Sommaville , 1645 >

in-4. — Le Prince restably , trag. com. Paris , Quinet , 1 647 ,

in-4. Toutes en V actes , en vers.

17484 Théâtre de Charles de Beys, 1637 &

1653 , i vol. in-jif. v. m.

Le Jaloux fans sujet, trag. com. Paris, Quinet , 1637,"

— Céline , ou les Frères rivaux , trag. com. Paris , Quinet,

1637. — Les illustres Fous, com. Paris, de Varennes,

1653^. —L'Amant libéral , trag. com. Paris , Quinet , 1638.

— LHospital des Feus, trag. com. Paris , Quinet , 1639»

àï-12. Toutes en V actes, en vers.

17485 Israël affligé, ou traç. com. sur la peste

advenue du tems de David ( en 5 actes , en

vers ) , par Jean Vallin. Genève , Jacq. Plan-

chaut , 1637 , in-S. v. f.

17480 Théâtre d'OuviLLE, 1638 & 1650, jvo/.

i/z-4. v' m'

La trahison d'Arbiran , trag. com. Paris, Courbé, 1638.

— L'Esprit follet, com. Paris , Quinet , 1642. — L'Absent

chez foy , com. — Les fausses Véritez. Paris , Quinet ,

1643. — La Dame suivante, com. Paris , Quinet, 1645.

— Les Morts vivants, trag. com. Paris , Besongne , 1646.

— Aymer sans savoir qui, com. Paris, Besongne, 1647.

— Jodelet astrologue , com. Paris , Besongne , 1646. — La

Coiffeuse à la mode, com. Paris, de Sommaville, 1647.

— Les Soupçons fur les apparences , heroïco-com. Paris t

Quinet, 16 jo. Toutes en V actes, en vers.
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'17487 La Mort de Pompée, trag. par Charles

CHAULMER. Paris, de Sommaville, 1638,

HÏ-4. V. 772.

17488 Théâtre de Chàpoton, 1638 & 1640,

i/z-4. v. ir.

Le véritable Coriolan, trag. Paris, Quinet, 1638. —La

descente d'Orphée aux enfers , trag. Paris , Quinet, 1640.

Toutes en V actes, en vers.

17489 Le même, composé des mêmes Pieces ,

mais avec des différences, 1638 6c 1648,

i/z-4. v. m.

17490 Théâtre des cinq Auteurs. Paris , Courbé,

1638 , «2-4. v. m.

L'aveugle de Smirne , trag. com. — La Comédie des

Tuileries. Toutes en V actes , en vers.

17491* Le même , 1638 , in-n. v. m.

17492 L'Esclave couronnée, trag. com. par

Boursac. Paris, de Sommaville, 1638,

î/i-Il. v. m.

17493 Les Nopces de Vaugirard , ou les Naifve-

tez ehampestres , pastorales , ( 5 actes en vers ) ,

par L. C. D. Paris , Jean Guignard , 1638 ,

z/7-8, v. m.

17494 Selidore, ou l'Amante victorieuse , trag.

com. past. ( 5 actes en vers ) , par Léon

Quenel. Rouen, Raphaël Malassis , 1639,

z/z-8. v. m,

17495 Théâtre de Nicolas I'Héritier jdeNou-

VELON , i/2-4. mar. r. d. f. tr.

Hercule furieux , trag. Paris , Quinet, 1639. — Le

grand Clovis , trag. com. Paris , de Luynes , 1655.

17496 L'Innocent malheureux, ou la Mort de

Crispe , trag. en ç actes , par François de

Grenaille , Sr. de la Chateaunieres.

Paris , Paflé , 1639, IB-4. v. m.

17497 Les Aventures de Thyrsis, trag. com,

past. Rouen , Cailloué , 1639 , in-%. v. m.

17498 Le Galimathias du Sr. de Roziers Beau»
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LIEV , trag. com. Paris , Quinet , 16391 -

in-j\. v. m,

17499 Théâtre de Sallebray, 1639 & 164.x,

2/2-4. v. m.

Le jugement de Pâtis , & le ravissement d'Helene , trag,

com. Paris, Quinet, 1639. — La Troade, trag. Paris,

Quinet, 1641. *- La belle Egyptienne. — L'Amante enne

mie , trag. com. Paris , de Sommaville , 1642. Toutes en

V actes , en vers.

17500 Théâtre de François Tristan l'Hermite,

1637 &C 1656 , 3 vol. in-^. v. m.

Marianne , trag. — Panthée , trag Paris , Courbé ,1639.

La folie du Sage , trag. com. — La mort de Seneque ,

trag. Paris, Quinet, 1645. —La mort de Crispe, ou les

malheurs domestiques du grand Constantin. Paris, Besongne,

1645. —La Celimenede Rotrou, accommodée au Théâtre

sons le nom d'Amarillis , pastor. Paris , de Sommaville ,

1653. — Le Parasite , com. Paris , Courbé ,1654. — Osinan ,

trag. Paris, de Luynes, 1656 , in-ix.

1750 1 Œuvres poétiques du même. Paris, Pierre

Billaine, 1638 , i/2-4. mar' Cltr-

On y trouve entre autres:

Marianne. — Panthée , trag. V actes , vers.

17501 La Folie duSage, trag. com. parle même.

Paris, Quinet, 1645 , i/2-1 i. pap.

17503 La Cheute de Phaeton , trag. par le Sr.

Lermitte de Vozette. Paris , Besongne,

1639 , i/2-4. v. m.

17504 La Comédie de Chansons , Paris , Quinet ,

1640 , i/2-1 z. v. m.

17505 L'Inceste supposé, tragi - com. (en 5 act.),

par LA Caze. Paris , Quinet , 1640 , i/2-4. v- m'

17506 La même , fous le titre de Clarimene , ou

l'Inceste supposé. Paris , Quinet , 1 648, i/2-4. PaP-

17507 Théâtre de Gilles de la Tessonnerie,

1640 & 1657, 3 vol. in-4. v. m.

la Quixaire , trag. com. Paris , Quinet , 1640. — La

telle Policritte, trag. com. Paris, Quinet, 1643. ""Le

triomphe des cinq passions , trag. com. Paris, Quinet,
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164a. — L'art de régner , ou le sage Gouverneur , trag. com.

Paris, Quinet, 1045. — La niort de Valentinian (k d'I

sidore , trag. Paris , Quinet , 1648. — Francion , com.

Paris, Quinet , 1642. —Le Desniaisé , com. Parts, Quinet,

1648. — Sigismond , Duc de Varsan , trag. com. Paris ,

Quinet , 1646.— LeCampagnard , com. Paris , de Luynes ,

1657 ,w-ia. tncad. Toutes en V actes, en vers.

17508 Rosimonde , ou le Parricide puni, trag.

Rouen , Oursel , 1 640 , i/z-8. v. m.

17509 Poëmes dramatiques de Th. Corneille.

Paris y P. Trabouillet, 1692, 6 vol. in - 1 z.

y. f. d. f. tr.

' Les engagemens du Hazard. — Le feint Astrologue. —D.

Bertrand de Cigarral. — L'Amour a la mode , com. — La

Bergère extravagante, pastor. burlesq. — Le charme de la

voix, com. — Le Geôlier de soy-même. — Les iiluslres

Ennemis. — Timocrate. — Berenice. — La mort de l'Em-

pereur Commode. -» Darius. — Stilicon, trag. com. — Le

Galant doublé , com. — Camma. — Maximian. — Pyrrhus,

Roi (TEpire. — Persée & Demetrius. — Antiochus. — Lao-

dice , trag. — Le Baron d'Albicrac , com. — La mort d'An-

nibal,trag. — La Comtesse d'Orgueil , com. — Theodat,

trag. — Le Festin de Pierre , com. — Ariane , trag. — La

mort d'Achille , trag. — D. César d'Avalos , com. —Circé ,

trag. en machines. — L'Inconnu , com. meflée d'ornem. &.

musique. — Le Comte d'Essex , trag. V actes, en vers. — La

Devineresse , ou les faux Enchantemens , com. V actes , en

prose. Paris , C. Blageart , 1680 , fig. — Les Dames ven

gées , ou la dupe de soy-même , com. V actes , en prose.

Paris , Michel Brunet , 1695. — Bradamante , trag. V actes ,

en vers. Paris , Guill. de Luynes , 1696. Toutes en V actes,

en vers.

J7510 Stilicon, trag. par Th. Corneille, V

act. en vers. Rouen , 1660 , in-ix. v.f. d.s.tr.

,175 1 1 Le Triomphe des Dames , com. en V act.

en prose , mêlée d'ornemens , avec Implica

tion du combat à la barrière & de toutes les

devises , par le même. Paris , Jean Ribou ,

1676 , i/7-4. v. m.

J75iz II Conte d'Essex , tragedia in V atti di

Tomaso Cornelio Francesea tradotta da Vinç,
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Maria Orsoni. Bologna , Longhi , 1701 ,'

in- 12. cart.

175 1 3 Théâtre de Regnault. 1641 & 1641,

«2-4. v. /n.

Marie Stuard , Reyne d'Ecosse , trag. Paris , Quinet ;

1641. — Blanche de Bourbon , Reyne d'Espagne , trag.

com. Paris, Quinet, 1642.

17514 Théâtre de Gilbert , V act. en vers,

1641 & 1671, 4 vol. les deux premiers in-4.

les deux autres in-ix. v. m.

Marguerite de France, trag.com. Paris, Courbés 1641.

— Rodogune, trag. com. Paris, Courbé , 1646. — Sémi

ramis, trag. Paris, Courbé , 1647. —Telephonte , trag. com.

Paris , Quinet, 1643. — Hypolite,oa le Garçon insensible,

trag. Paris, Courbé, 1647. — Les amours de Diane fck

d'Endymion , trag. Paris , de Luynes, 1657, in- 1 2. —Chres-

phonte , ou le retour des Heraclides dans le Pebponnese ,

trag. com. Paris, de Luynes , 1659, ín-12. — Arie &

Petus , ou les amours de Néron , trag. Paris , de Luynes ,

1660, in-ii. —Les amours d'Ovide , pastor. hér. Paris,

de Luynes , 1663 , in-i 2. — Les amours d'Angélique & de

Medor,trag. com. Paris, de Luynes, 1664 , in-12. — Les

Intrigues amoureuses , com. Pans, Quinet, 1667,

— Des peines & des plaisirs de l'Amour , opéra p istor. hér.

Paris , de Varennes , 1672 , in-it.

175 1 5 Le Courtisan parfait, com. Vastes en vers ,

par D. G. L. B. ( de Gilbert. ) Grenoble , Jean

Nicolas, 1668, in-n. v. m. d. f. tr.

175 16 L'injustice punie, trag. par le sieur Du-

TEIL. Par.de Sommaville , 1641 , in*a,. v. m.

175 17 Théâtre de Dorimont. 2 vol. in-iz. v. m.

L'Escole des Cocus , ou la Précaution inutile , com. ( r

acte, en vers. Paris , Gabr. Quinet, 1661. — Llnconstance

punie , com. ( 1 acte , en vers ). Paris, Jean Ribou, 1661.

— La Femme industrieuse , com. ( 1 acte , en vers ). Paris,

Jean Ribou , 1661. — L'Amant de fa femme , com. ( 1 acte ,

en vers ). Paris , Gabr. Quinet , 1661. — La Comédie de

ta Comédie, & les amours de Trapolin, com. 1 acte ', en

vers. Paris , Gabr. Quinet, 1662. — La Rosalie , ou le Dom

Guillot, com. Vactes,en vers. Paris , Jean Ribou, 164 s.

t L'Avare dupé , ou l'HomiEC de paille , com. III actes , en

vers.
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Vers. Paris, Guill.de Luynes , 1663. —Le Feftinde Pierre,

eu le Fils criminel , trag. com. V actes , en vers. Lyon ,

Ane Ofiny, 1650. — Le Médecin dérobé, com. III aôes,

en vers. Rouen , Éonaventure le Brun, 1693.

175 18 Cammane , trag. en V act en vers. Paris ,

de Sommaville , 1641 , i/1-4. v. m,

17519 La jufle vengeance , tragi-com. en V a&es

envers. Paris, Courbé, 1641 , irt-4. v. m.

17510 Théâtre de la Mesnardière. 1641 &

1643, /'/z-4. v. f.

LaPucelle d'Orléans, trag. Paris, de Sommaville, 1642.'

— Alinde, trag. Paris, de Sommaville, 1643. Toutes en

V actes, en vers.

17521 Manlius Torcniarus, trag. V aér. en vers ;

par Faure. Par. Pierre Dupont, 1641, in-8. baf.

17521 Cyminde , ou les deux viétimes , trag. com.

par Guillaume Colletet. Paris , Courbé ,

1 641 , i/z-4. v. m.

17513 Erigone, tragi-com. V aftes en profe. Par,

Henry le Gras , 1642 , in-ii. v.f.

17514 Théâtre de François Hedelin , fieur d'Au-

BIGNAC. 1642 & 1650, 2 voLin-Af. v.m.

Zenobie, trag. en profe. Paris, de Sommaville , 1647.

— LaPucelle d'Orléans, trag. en profe. Paru, Targa, 1642,

in- 11. encadré. — Le martyre de Sainte Catherine, trag. en

vers. Caen , Mangeant , 1650. — La Cyminde , ou les deux

Viâimes ,trag. en profe. Paris , Targa , 1642. Toutes en

V aâes.

17515 Théâtre du même. Paris t Targa, 1642,

w-ii. v. br.

La Pucelle d'Orléans. — Cyminde , ou les deux Vic

times , trag. en profe.

17516 Zénobie, trag. enVadr. en profe, parle

même. Par. Courbé , 1647 , in-t,. v. f.d.f. tr.

I7517 Agamemnon,trag. par ARNAUD. Avignon,

Bramreau, 1641, in-^.v.m.

17528 Le grand Timoléon de Corinthe, trag. com.

par St-GermaIN. Par, Quinet, 1 641, ^-4- y> m*

Tome V% E
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*75Z9 Le Déluge universel , trag. V act. envers ;

où est compris un abrégé de la Théologie natu

relle , par Hugues de Picou. Par. Martin Hau-

teville , 1643 , í«-8. v. m.

17 5 30 Théâtre DE l'EstOILLE. in-^.v.m.

La belle Esclave , trag. com. Paris , caract. de P. Moreau ,

1643. — L'Intrigue des Filous , com. Paris , de Sommaville ,

1648. Toutes en V actes , en vers.

175 3 1 Roxelane, trag. com. par Desmares. Par.

de Sommaville , 1643, 1/1-4. v. m.

17531 Dialogue du Cardinal de Richelieu voulant

entrer en Paradis , & fa descente aux enfers ;

trag. com. en III act. en vers. Par. 1643 , corail,

ital. = Le même en caract. rom. mais fans divi—

• íion d'actes. Anvers , i/z-4. v. m.

17533 Le même en trois act. en vers- Par. 1645.

=La Farce du Cardinal de Richelieu auxenfers ,

1 64 5 , caraS. ital. in-4. v. m.

17534 Recueil de différentes pièces concernant le

Cardinal de Richelieu & le Cardinal de Maza-

rin , in-4, v.f.

Le Cardinal tâche d'entrer en Paradis , trag. com. I acte ,

en vers. Anvers , ( 1 6 pages ). — La Farce du Cardinal aux

enfers , suivant la comédie imprimée à Anvers , en vers ,

( 4 pag. ) — Le Pact de Mazarin avec le Démon , en vers ,

1649, (8pa§-) — Ambassade burlesque envoyée à Ma

zarin de la part de Piuton , où se voit , par dialogues ,

comme l'Enfer luy reproche les énormitez de ses crimes ,

en vers ,(12 pag. ) — Le Dialogue de S. Germain-en-

Laye , en forme de -tragédie , par lequel on remarquera

la fidélité des Parisiens au Roy , par le S. B. D. B. P. C.

D. S. M. (en vers). Paris, Louis Sevestre, 1649, ( 11

pag. ) — Le Dialogue du Soldat , du Paysan , de Polichinelle ,

& du Docteur Scatalon , ou Retour de la Paix , avec les

remercimens au Roy & à la Reyne , en prose. Paris , Jean

Henault, 1649, ( ^ Pa8" ) — ^a Farce ^es Courtisans de

Pluton , & leur pèlerinage en son royaume , en 1 acte, en

vers , 1649 > ( 2% Pag- ) — L'Apologie du théâtre du monde

renversé , ou les Comédie* abattues du temps présent , par

I. C. D. L. avec la suite , en prose. Paris , Rolin de la

Haye, 1649, ( *5 Pa§ ) — La Tragédie de la Royauté,
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jouée sur le théâtre de la France par le Cardinal M.izarin ,

où les bons François verront que si cet insolent Ministre

n'a point entièrement ruiné la Royauté , il a du moins pra

tiqué toutes les intrigues qu'on peut inventer pour la perdre *

en prose , 1651,(31 pag. ) — L'intrigue de l'emprisonne-

ment & de reslargissement de Messieurs les Princes , ou la

balance d'Estat , trag. com. , où les curieux verront , dans

une perpétuelle allégorie de noms & d'histoire , dont on

peut voir la clef aux deux derniers cahiers , les causes de

cet emprisonnement & de cet eflargissement , avec les sou

plesses qu'on a fait jouer pour faire réussir l'un & l'autre :

le tout avec une méthode si agréable , que la lecture n'en

deut estre que fort charmante à ceux qui voudront con

sidérer toutes les postures théâtrales du Mazarin ; c'est-à-

dire, du faquin d'Estat, que je produis dans le théâtre fous

le nom de Pamphage , en V actes , en vers , ( 1 16 pag.)

— Le mariage de Théodore avec Irène, en prose , ( 8 pag.

M-4-) v.f.

17535 Le même dialogue de Saint-Germain en

JLaye , en forme de Tragédie. Par. Louis Se-

vestre , 1 649 , in-4. mar. r.

1 7 5 3 6 La même farce des Courtisans de Pluton &

leur pèlerinage en son royaume , sans nom de

ville , 1649 » M2"4- v- m*

175 37 La Balance d'état , trag. com. in-^.v. m.

17538 La même, fous le titre de l'intrigue de

l'emprisonnement& de l'élargissement de MM.

les Princes , trag. com. fans nom de ville , 1652 ,

in-j^. v. m.

17539 Théâtre du sieur de Brosse. 1644 6c

1650 , 2 vol. in-*\. v. m.

La Strztonke , ou le Malade d'amour , trag. com. Paris ,

de Sommaville, 1644. — Les Innocens coupables, com.

Paru, de Sommaville , 1645. ~~ I-es Songes des hommes

esveillez , com. Paris , de Sercy, 1646. — Le Curieux im

pertinent , ou le Jaloux , com. Paris, de Sercy, 1645. — Le

Turne de Virgile , trag. Paris , de Sercy , 1647. — L'A-

veugle clairvoyant, com. Paris , Quinet , 1650. Toutes

cm V actes , en vers.

17540 Histoire pastorale fur la naissance de Jésus-

Christ, par de Saint-André. Béliers, Clave-

rie , 1 644 , in- 1 2. parch.

£ 2
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17541 Théâtre de MAGNON , 1645 & 1656 , 2,

' voL in-^. v. m.

Artaxerxe, trag. Paris, Besongne, 1645. —Josaphat;

irag. com. Paris , de Sommaville , 1647. —Zénobie , Reyne

de Palmyre, trag. Paris , Journel , 1660 , irt-i%. encadré,

— Sejanus, trag. Paris, Quinet, 1647. — Le mariage d'O-

roondate & de Statira , ou la conclusion de Cassandre , tragi-

coin. Paris, Quinet, 1648. — Le grand Tamerlan , &

Bajazet , trag. Paris, de Sommaville, 1648. — Jeanne de

Naples, trag. Paris, Chamhoudry , 1650. Toutes en V

actes , en vers.

17541 Le grand Sélim , ou le couronnement tra

gique , trag. par François LE Vayer , sieur DE

BouTIGNY. Paris , de Sercy , 1645 , i/2-4. v. m,

17543 Théâtre de Michel le Clerc , 1645 &

1676 , i/z-4. v.f.

Virginie , trag. Paris , Quinet , 1645. — Iphigénie. Paris ,

de Varennes, 1676, in- 12. encadré. Toutes V actes,

en vers.

17544 Sainte Aldegonde , com. par Jean d'En-

netières, seigneur de Beaumé, V actes en

vers. Tournay , Adrien Quinqué , 1645 »

in-S. v. m.

17545 Théâtre de Levert. 1638 Sc 1646,

i/2-4. v. m.

Le Docteur amoureux , com. Paris , Courbé , 1638. —

AriAotime, trag. Paris, Courbé, 1642. — Aricidie, ou le

mariage de Tite , trag. com. Paris , de Sommaville , 164s*

Toutes en V actes , en vers.

17546 La mort de Germanie César , trag. par

GRIGUETTE. Dijon , Palliot , 1 646 , in-^m

mar. r. d. f. tr.

17547 Le Triomphe des Bergers, drame en V act.

en vers, par Louis Jacquemin Donnet.Ijvo/i,

Muguet , 1 646 , //z-4. pap.

17548 Josaphat , ou le Triomphe de la foi sur les

Chaldéens , trag. com. par D. L. T. Toh^e%

Boude , 1 646 , in- 1 x. mar. r.

17549 Persclide , ou la constance d'amour , tragi
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com. V act. vers. Par. Courbé, 1 646 , in-4. v. m.

175 5oThéatre de Boyer. 1646 & 171 3 , 6 vol.

les 1 premiers in-4. les 4 autres in- ix.v.m.

La Porcie romaine, trag. Paris, Courbé, 1646. — La

Soeur généreuse , trag. com. Paris , Courbé , 1647. — Porus,

eu la générosité d'Alexandre , trag. Paris , Quinet , 1648 ,

—Ariítodeme, trag. — Tyridate , trag. Paru , Courbé , 1649.

— Ulysse dans Tisse de Circé , ou Euriloche foudroyé , trag.

com. Paris , Quinet , 1650. Toutes in -4.; les suivantes

font in- 11. — Polie rite , trag. com. Paris , de Sercy , 1661.

—Clotilde , trag. Paris , de Sercy , 1650.— Le Fils supposé,

trag. Paris ,1e Monnier, 1671. — Le jeune Marius, trag.

Paris , Quinet , 1670. — La mort de Demetrius , ou le

rétablissement d'Alexandre, Roy d'Epire, trag. Paris, Courbé,

*66l. — La Feste de Venus, com. Paris , Quinet , 1669.

—Federic, trag. com. Paris, Courbé, 1 660. — Lisimene ,

«« la jeune Bergère , pastor. Paris , le Monnier , 1671.

— Policrate , com. héroïque. Paris , Barbin , 1670. — Ar-

faxerce , trag. Paris , Blageart , 1683 . — Agamemnon , trag.

— Jeahté , trag. III actes , vers. — Judith , trag. Paris , Coi-

gnard , 1695. — Oropaste , ou le faux Tonaxare , trag. Paris ,

3e Sercy , 1663. — Les amours de Jupiter & de Semelé.

Paris , Jolly , 1666. — Le Comte d'Essex , trag. Paris,

Ofinont , 1678. — Caton , trag. d'ÂDDlSON , trad. en prose.

Amfi. Desbordes, 1713. — Antigone, trag. Toutes en V

actes, en vers , excepté celles qui font désignées autrement.

17Ç51 Ulysse dans l'Isle de Circé, ou Euriloche

foudroyé , tragi-com. par le même. Paris ,

Touss. Quinet, 1649, in-^.mar.r.

17551 Jephté, trag. en III aû. en vers, par le

même. Paris , J. B. Coignard , 1691 , in-4.

v. f. d. f. tr.

17553 Théâtre de Scarron. 1647 & 1654, .

in-4. v' m»

Jodelet , ou le Maître-Valet , com. Paris , Quinet , 1 648.—

Les Boutades du Capitan Matamore , & ses Comédies. Paris,

Quinet , 1647. — Les trois Dorotées , ou le Soldat souf

fleté , com. Paris , Quinet , 1650. — L'Héritier ridicule,

ou la Dame intéressée , com. Paris , Quinet , 1650. — Dom

Japhet d'Arménie , com. Paris , Courbé , 1654. Toutes en

V actes, en vers.

E3
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175 54 Théâtre de ScARRON. 3 vol. in- 1 z. v.f.

Contenant les Pieces précédentes , excepté les Boutades

du Capitan Matamore; & de plus , le Jodelet duelliste ,com.

Amfl. 1668. — Le Marquis ridicule, ou la Comtesse faite à

la haste , com. — L'Escolier de Salamanque , ou les géné

reux ennemis , trag. com. — La fausse Apparence , com.

1668. — Le Prince Corsaire , trag. com. 1668. — Le Gar

dien de soy-même , com. — Fragmens de diverses com. 1

acte. Toutes en V actes , vers.

17^55 Théâtre complet de Paul Scarron , nouv.

edit. revue , corrigée & augmentée d'une co

médie qui n'a jamais été imprimée dans ses œu

vres. Par. Y. Duchesne, 17755 3 vol. in-iz.-

v. f. d. f. tr.

Toutes les Pieces des recueils précédens , & de plus ,

Fragment du faux Alexandre, II actes, en vers.

175 56 Le Gardien de soy-même , com. de Scar

ron. Par. Guill.de Luynes , 1688 , in-ix.v.m.

17 5 57 Le Fils exilé, ou le Martyr de Saint Clair,

tragi-com. chrestienne , W actes en vers , par

Pierre Mouffle. Par. Ch. Chesnault, 1647,

iVz-4. v. m.

17558 Théâtre de Montfletjry, père & fils,

nouv. édit. Par. Nyon , père & fils, 1739, 3

vol. in- 12. v. m.

La mort d'Afdrubal , trag. V actes. — Le Mariage de rien ,

com. I acte. — Le Mari fans femme , com. V actes. — Tra-

fibule , trag. com. V actes. — L'Impromptu de l'Hostel de

Condé, com. I acte. — L'Ecole des Filles, com. V actes.

— La Femme juge & partie, com. V actes. — Le Procez

de la Femme juge & partie , com. I acte. — L'Ecole des

Jaloux , ou le Cocu volontaire , com. III actes. — Le Gen

tilhomme de Beauce , com. V actes. — La Fille capitaine ,

com. V. actes. — L'Ambigu-comique , ou les amours de

Didon & d'Enée , trag. en III actes , mêlée de trois Inter

mèdes comiques. — Le Comédien poète , com. V actes.

— Trigaudin , ou Martin Braillard , com. V actes. — La

Dame Médecin , com. V actes. — La Dupe de soi-même ,

com.V actes. —Crifpin Gentilhomme , com. V actes. Toutes

pieces en vers.

17559 La Mort d'Afdrubal , trag. par MoNT-

FLEl'RY. Par. Touss. Quinet, 1647, in-4. v.m.

1
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17560 Ulmpromptu de l'Hôtel de Condé , com.

un act. en vers , par A. J. Montfleury. Par.

Pépingué, 1664. = Responce à l'Impromptu

de Versailles , ou la vengeance des Marquis ,

com. 1 act. en prose, par Villiers. in- 12. v.f.

17561 Le Garçon sans conduite , coin. 1 acte en

vers, par M. A. I. M* **.( Montfleury.)

Par. 1698 , in- 12. v. m.

17562 Les amours d'Angélique & de Médor , ti

rées de l'Arioste , trad. en poésie françoile , par

Guill. le Riche , siebir des Roches, en huit act.

Poicliers, Abraham Mounin , 1648 , in-8. v. m.

17563 La mort de Roxane, trag. par J. M. S. Par.

Courbé , 1 648 , in-4. v. f.

17564 La mort des ensans de Brute , trag. Paris ,

Quinet , 1 648 , íB-4. v. m.

17565 Le Sage jaloux , trag. com. Paris, Lamy ,

1 648 , in-4. v. m.

1 7 566 Le Sage visionnaire, trag. com. par I. D. B. I.

Vact. env. Par. JeanHénaut, 164% ,in-u.v.m.

17567 La mort de Caton , ou l'illustre Désespéré,

trag. par Jacques Auger. Paris , Besongne ,

1648 , i'ix-12. v. m.

17568 Théâtre de M. de Prade. i/2-4. v.m.

La Victime d'Eítat, ou la mort de PUutius Silvanus,

Préteur Romain , trag. Paris , P. Targa, 1640. —Annibal,

trag. com. Parts, P. Targa, 164g. — Ar(ace , Roi des

Parthe», trag. Paris,Thtod. Girard, i666,in-i2. cncad.

in-4. Toutes V actes , en vers.

17569 Judith, ou l'amour de la patrie, trag. V

act. en vers , par Antoine Girard Bouvot.

Langres , 1 649 , i/z-4. v* m' •

17570 Hermenigilde , trag. V act. en prose , par

Gaspard Olivier, Docteur en Théol. Auxtrrc ,

Nie. Billiard , 1650, in-4. v. f.

17571 Adolphe , ou le Bigame généreux, trag.

com. V act. en vers , par le Bigre. Par. Pierra

Lamy, 1650, in-4. v.f.

E 4
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17571 Les chastes Martyrs , trag. chrest. V act. erí

vers , par Mlle. Cosnard. Par.Nicolas & Jean

17573 Les Jumeaux martyrs, trag. par Mme. De

S. Balmon, enV act. en vers. Par. Aug. Cour

bé, 1650 , i/1-4. v. /

1 7 574 Balde , Reine des Sarmates , trag. V actes en

vers , par Jobert. Par. Augustin Courbé ,

165 1 , 1/2-4. v. f. I. r.

17575 Oromazès , Prince de Perse, trag. Vastes

en vers , par Louis Cadet. Paris , Alex. Lefle-

lin , 1 6 5 1 , jVz-4. v. m.

17576 La Bernarde , corn. Dijon , Thibaut ,

165 1 , z/2-8, v. m.

Cette piece contient le récit des principales méchancetés

du Cardinal Mazarin, & de Bernard de Nogaret , Duc

d'Epernon.

17577 Le Jugement de N. S. J. C. en faveur de

Marie-Magdeleine , contre fa sœur Marthe ; dia

logue interlocutoire en un acte en vers , par

Sainte-Colombe. Par. Matth. Guillemot ,

1651, in-S.v.m.

17578 Théâtre de Pousset deMontauban. Par.

de Luynes , 1 vol. in-n. v. m.

Zenobie, Reyne d'Arménie, trag. 1653. — Lescharmes

de Felicie , tirés de la Diane de Montemajor , pastor.

1654. — Seleucus , tiag. corn. 1654. — Le Comte de Hol

lande, trag. corn. 1654. — Indegonde , trag. 1654. Toutes

.V actes , en vers.

17579 Soliman , ou l'efclave généreuse , trag. par

Jacquelin. Paris , de Sercy , 1653, i/2-4. v. m.

17580 L'Adieu du trône , ou Dioclétian & Maxi-

mian , trag. V act. en vers , par DU Bosc DE

MontendrÉ. Bruxelles , Fr. Foppens , 1654 ,

in-4. mar. r.

1758 1 Natalie , ou la Générosité chrestienne ,

trag. V actes en vers , par de Montgaudier.

Paris , Claude Calleville , 1654 , i/2-4. v> m'
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17582 Théâtre de la. Fontaine, en vers. Par.

Chaubert , 1744 , 3 vol. in-iz. v. m.

Climene, corn, une scène. —L'Eunuque , com. Vastes.

— Fragmens de Galatée , opéra , II actes. —Je vous prends

lans verd , com. I acte. — Daphné , opéra , V actes.— Astrée ,

opéra, III actes. — Le Florentin , com. I acte. —Ragotin,

•a le Roman comique , com. V actes. La Haye ( Pans ) ,

170*. —Pénélope, ou. le retour d!Ulysse de la guerre de

Troye, trag. V actes. Leide , P. Vander-Aa, 1716. — La

coupe enchantée, com. I acte, en prose. Paris, Christ.

David, 1716.

17583 L'Eunuque , com. par le même. Par. Aug.

Courbé , 1654 , i/2-4. v. /. d. f. tr.

17584 Le-Florentin, com. envers, en deux act.

Par. Compagnie, 1740, in-%. mar. r.

17585 Théâtre de Cyrano de Bergerac, Par.

Ch. de Sercy , in-ix. v. f.

La mort JAgrippine , trag. V actes, en vers, 1661. — Ls

Pédant joué, com. V actes, en prose, 1683.

17586 La mort d'Agrippine, trag. par le même.

Par. Ch. de Sercy, 1654 , Û1-4. g. p. v.f. d.f. t.

17587 Le Pédant joué, parle même. Par. Ch. de

Sercy, 1671 , in-ii.v.f. d.f.tr.

17588 Les Œuvres du même, nouv. édit, ornée

de figures en taille-douce. Amst. ( Rouen ) ,

1709 , 2 vol. in- 12. v.f. d. f. tr.

Lettres en prose. — Les deux pieces précédentes. — His

toire comique des Etats & Empires de la Lune & du Soleil.

— Nouvelles oeuvres.

17589 Les mêmes. Amst. (P<tr«), 1761,(1741),

3 vol.in-ii.v.m.

17 5 90 Œuvres en vers de Françoise Pascal. Lyon,

Clément Petit , 3 vol. in-2. mar. r.

Agathonphile, martyr , trag. com. V actes , i6çç. — En-

dymion , trag. com. V actes ,1657. — Sesostris , trag. com.

V actes. Lyon , Ant. Offray , 1661. Le Vieillard amoureux,

ou l'heureuse seime, piece comique, lacté. Lyon,*Ant.

Offray , 1 664. —UAmoureux extravagant , piece comique ,

I acte. Lyon , Simon Matherct, 1657. — L'Amoureuse vaine
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& ridicule , piece comique, I acte, 1657. — Diverses

poésies.

17591 Le Vieillard amoureux, par la même.

Lyon , Ant. Offray , 1654 , in-u. v.f.

17591 La mort du grand & véritable Cyrus ,

trag. Lyon , Montenat , 1655, i/z-8. mar. r.

17593 La Conversion de S. Paul , trag. com.

par J. Villemot, V actes en vers. Lyon , Ci.

de la Rivière, 1655 , in-iz. v.f.

17594 Le martyre de Sainte Ursule, princesse

des onze mille vierges , trag. V actes en vers ,

par Yvernaud. Poulitrs , Pierre-A. Massard ,

1655 , í«-8. mar. r.

17595 Le Phantosme , com. V actes en vers,

par Nicole. Paris , Ch. de Sercy , 1656 ,

in- 1 x. v. mar.

17596 Le grand Magus , trag. com. IV actes en

vers. Orange, Edouard Raban, 1656, i/z-8.

v. mar.

17597 Cajan ou l'Idolâtre converti, trag. com.

V actes en vers , par F. G. B. Lyon , Cl. de

la Rivière , 1656 , i/z-8. v. m.

17598 La nouvelle Stratonice , com. V actes en

vers , par Louis du Fayot. Paris , Ch. de

Sercy , 1657 , in-ix. v. m.

17599 Le Champ ou le Progrès de Martel , trag.

V actes en vers , par Cardin. Caen , Eléazar

Mangeant , 1657 , i/z-8. v. m.

17600 Les Œuvres diverses d'OcTAViE , tant en

vers qu'en prose. Paris, Jacques Legras , 1658 ,

//z- ii, m. r.

17601 Œuvres de J. B. Poquelin Molière ,

revues , corrigées & augmentées , enrichies de

figures en taille douce. Paris , Denis Thierry ,

1697 r 8 vol. in-ix. v. m.

L'Estourdi , ou les contre-temps. — Le Dépit amoureux ,

com. V actes , en vers. — Les Précieuses ridicules , com.

I acte, en prose. — Sganarelle , ou le Cocu imaginaire,
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corn. I acte , en vers. — L'Escole des Maris. — Les Fas-

cheux , com. III actes , en vers. — L'Escole des Femmes ,

com. V act. en vers. — La critique de l'Escole des Femmes ,

com. I acte , prose. — Les plaisirs de l'Isle enchantée , V

actes , vers & prose. — Le Mariage forcé , com. I acte ,

en prose. — L'Amour Médecin , com. III actes , en prose.

— Le Misanthrope , com. V actes , en vers. — Le Médecin

malgré lui, com. III actes, en prose. — Le Sicilien, ou

l'Aniour Peintre , com. I acte , prose. — Amphytrion , ou

les deux Sozies, com. III actes , vers. — L'Avare , com. V

actes , prose. —George Dandin , ou le Mari confondu , com.

III actes , prose. — Le Tartuffe , ou l'Impofteur , com. V

actes , en vers. — M. de Pourceaugnac , com. ballet , III

actes, en prose. — Le Bourgeois Gentilhomme , com. ballet,

III actes , en prose. — Les fourberies de Scapin , com. IIÎ

actes , en prose. — Psiché , trag. ballet. — Les Femmes

savantes , com. V actes , en vers. —D. Garcie de Navarre ,

ou le Prince jaloux , com. V actes , en vers. — L'Impromptu

de Versailles , com. I acte , en prose. — D. Juan , ou le

Festin de Pierre, com. V actes , en prose. — Melicerte,

com. past. héroïq. II actes , en vers. — Les Amans magni

fiques , com. mêlée de musique & ballets , Y actes , en

prose. — La Comtesse d'Escarbagnas, com. I acte , en prose.

— Le Malade imaginaire , com. mêlée de musique & de

danse , III actes , en prose. — L'Ombre de Molière , com.

I acte , en prose.

17601 Œuvres posthumes de Molière. Amjltr.

le Jeune, 1684, in-ii.fig. v. m.

Les Amans magnifiques. — La Cornasse d'Escarbagnas.

—-L'Impromptu de Versailles. — D. Garcie de Navarre, ou

le Prince jaloux , com. — Melicerte, com. pastor.

17603 Œuvres de Molière , avec des remarques

grammaticales, des avertiflemens & des obser

vations fur chaque piece, par M. Bret. Paris ,

Compagnie , 1773 , 6 vol. in-S.sig. v.f.d.s. tr.

Sa vie, par M. Bret, avec le Supplément. — Toutes

les pieces précédentes. — La gloire du Val-de-grace , poème.

17604 Sganarelle ou le Cocu imaginaire , com,

par le même , in- n. v. m.

17605 L'Avare, comédie de Molière, avec

des remarques , oìi l'on explique ce qu'il y a

de particulier dans l'idiôme &C la prononcia
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tion , & où l'on rapporte des sons tirés dé

mots anglois , semblables à ceux de certaines

syllabes en srançois qui peuvent paroître diffi

ciles , par M. L. B. ( le Bret.) Paris , Charles

le Clerc , 175 1 , in-\i, br.

17606 Zelinde , com. I acte en prose , ou la vé

ritable critique de VEcole des Femmes , & la

critique de la critique. Pûra,Guill.deLuynes,

1663 , in-11. v. m.

17607 La Guerre comique , ou la défense de

YEcole des Femmes , V disputes en proses , par

Pierre de la Croix. Paris, Pierre Bienfait,

1664 , in-ii, v. m.

17608 Panégyrique de VEcole des Femmes , ou

Conversation comique sur les œuvres de Mo

lière, I acte en prose. Paris, Ch. deSercy,

1664 , in-ii. v. m.

17609 Observations fur une piece de Molière,

intitulée, le Fejiin de Pierre, par DE ROCHE-

mont. Paris, N. Pepingué, 1665. = Lettre

fur ces observations. Paris , Gabriel Quinet ,

1665. = Réponse à ces observations. Paris ,

Gabr. Quinet , 1 66 5 , in- 1 1 . v. f.

176 10 La critique du Tartuffe, com. I acte en

vers. Paris, Gabr. Quinet , 1670. = Lettre fur

la comédie de Vlmpojleur , 1667 , i/z-11. v.f.

1761 1 La même , in-ix. v.f. d.s. tr.

176 1 1 Molière le critique , & Mercure aux prises

avec les Philosophes. Hollande, 1709, in-u.

v. m.

176 1 3 Le Mariage forcé , comédie de Molière ,

en prose , mise en vers par M. *** , I acte.

Paris , veuve du Pont , 1 676 , in-i i. r. m.

176 14 L'Esprit de Molière, ou Choix de maxi

mes , pensées , caractères , portraits& réflexions

tirés de ses ouvrages ; avec un abrégé de fa

vie , un catalogue de ses pieces , le tems de

leurs premières représentations , & des anec
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dotes relatives à ces pieces. Paris , Lacombe,

1777 , 1 vol. vz-11. v.f. d.f. tr.

176 15 Vie de Molière , par DE Grimarest,

avec la réponse à la critique que l'on en a

faite. Paris , leFebvre, 1705 , i«-n, v. br.

17616 Vie de Molière, avec des jugemens fur

ses ouvrages. Paris , Prault , 1739 » «**■*'*■ v-f'

«7617 Eloge de Molière , par M. de Chamfort.

Paris , veuve Regnard, 1769 , in-S. v. m.

17618 Opère del Molière, tradotte nell'italiana

favella , ( da Gasparo G o z z 1 ). Vtnt^ia ,

Giambattula Novelli, 1756 = 1757, 4 vol.

in-%. bas.

Vie de Molière. — Toutes les pieces précédentes, ex*

ceptè les plaisirs de l'ifle enchantée. — Psiché. — D. Garcie.

— Melicerte.—Amans magnifiques.— L'Ombre de Molière,

j76 19 Théâtre de Chapuzeau. Paris , Aug.

Courbé, 3 vol. in-ii. v. m.

L'Académie des Femmes, corn. III actes, 1661Ì — Le

Riche mécontent, ou le Noble imaginaire, corn. V actes,

1662. — Le Colin-Maillard , com. facétieuse , I acte , 1662.

— Le Secret des Femmes, ou les Secrets du lict nuptial,

entretiens comiques ( six entrées ), en prose , 1663. — Le

Partisan duppé , com. V actes. Lyon, Jean Girin. —Le

cercle des Femmes , com. III actes. Lyon , Jean Girin , 1661.

— Les Eaux de Pirmont , com. III actes. Lyon , Jean Girin.

— La Dame d'intrigue , ou le Riche vilain , com. III actes.

Lyon , Jean Girin. — Les parfaits Amis , ou le triomphe de

l'amour & de l'amitié, trag. com. V actes, 1672. — Ar«.

metzar , ou les Amis ennemis , trag. com. V actes. Lûdc ,

Jean Elsevier, 1658. Toutes en vers.

17620 Damon & Pythias, ou le Triomphe de

l'Amour & de l'Amitié , trag. com. Amjl. Jean

Ravesteyn , 1657 , in-iz. v.m.

17621 Melifle , trag. com. past. V actes en vers ,

donnée en 1658,1/2-11. v.m.

17612 Timoclée, ou la générosité d'Alexandre j

trag. com. V actes en vers , par Morel. Paris ,

Ch. de Sercy , 1658, in-ix. v.f.

9761} La fidelle Esclave , com. V acte; en vers ,
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par Vallée. Paris, P. Rocoiet, 1659, ìn-$.

v.f. d. f. tr.

17614 La forte Romaine , ou sainte Susanne , est

vers françois , divisée en cinq parties , entre

tiens &C soliloques, par le même, in-2. v.f.

d. f. tr.

17625 Théâtre de Villiers. Paris , Ch. de Sercy

& Gabr. Quinet , in-ii. v, m.

Le Festin de Pierre, ou le Fils criminel, trag. com. V

actes, trad. de l'italien en françois, 1660. — L'Apothicaire

dévalisé , com. I acte, 1660. — Les Ramoneurs, I acte,

1662. — Response à l' Impromptu de Versailles , ou la ven

geance des Marquis , I acte , 1664. — Les Costeaux , ou les

Marquis fnans, com. I acte, 1665. Toutes en vers.

17626 Ostorius , trag. par de Pure , V actes en

vers. Paris t Guill. de Luynes , i6)^yin-ii.

v. m.

iy6iy Théâtre de du Perche, in-iz.v.f.

Les intrigues de la vieille Tour , com. I acte , en vers.

Rouen , J. B. Besongne. — L'Ambassadeur d'Afrique , com.

I acte, en vers. Moulins, veuve Pierre Vernoy, 1666.

17628 L'Amant douillet , com. Paris , Bienfait ,

1666 , in-ix. v.f.

17629 La mort de Manlie, trag. V actes en

vers, par de Nogueres. Bourdeaux , Jacq.

Mongiron-Millanges , 1660, in-w. v. m.

17630 Le Mariage de rien , com. par Jacob ,

I acte en vers. Paris, Guill. de Luynes , 1660.

= Les Bêtes raisonnables , com. I acte en vers ,

par le même. Paris, Guill. de Luynes , 1661 ,

i/í-12, v. m.

1763 1 Les Madagasques, ou les quatre Victimes ,

trag. com. V actes en vers , par Pierre DE

LaunaY , Chirurgien. S. Malo , Antoine de la

Mare, 1660, in-S.v.f.

17632 Théâtre de Brécourt, in- 12. v.f.

La feinte mort de Jodelet, com. I acte. Paris, Jean Guî-

gnard, 1660. — La Nopce de village , com. I acte. Paris,

Theod. Girard, 1666, fig. — Le Jaloux invisible, com.

p
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maôes. Paris , N. Pepingué , 1666. - L'Ombre de Molière ,

con. I acte , en profe. Paris , Cl. Barbin , 1674. - Timon,

corn. I aéte. Rouen , Jean Gruel. Toutes en vers.

17633 La Régalle des Coufins de la Confine,

corn, par Brécourt , I afte en vers. Franc

fort , 1 674 , in-i 1. v. m. d.f. tr.

17634 Les Flatteurs trompés, ou l'Ennemi des

Faux-Amis , corn, par le même , I afte en vers.

Caen , J. Jacq. Godes , 1699 , wi-12. v. m.

1763 5 Théâtre de Somaize , in-ix. v. m.

Les véritables Précieufes , com. I afte, en profe. Paris,

Jean Ribou, 1660. - Les Précieufes ridicules, com. I a&e,

en vers, féconde édit. Paris, Eft. Loyfon , 1 661. — Le

Procez des Précieufes , en vers burlefques , com. I aâe ,

Paris, Jean Guignard, 1660. — Récit, en profe & en

vers.de la farce des Précieufes. Anvers, Guill. Colles, 1660.

17636 Les véritables Précieufes , féconde édition.

Paris , Eft. Loylon , 1 660 , in- 1 z. v. m.

17637 Le Parnaffe Séraphique, & les derniers

foupirs de la Mufe du P. Martial de Brives,

Capucin. = Jugement de N. S. J. C. en faveur

de la Madeleine , à 4 perfonnages. Lyon , De-

maflb, 1660, in-S. m. r.

17638 Le pieux Ezéchias , drame facré , par

Michel Testard. Yverdun, 1660, in-^.v.m.

17639 Chariot de triomphe , tiré par deux aigles

de la gloriexife , noble &C illuftre Bergère Ste.

Reine d'Alife , vierge &C martyre , par Hug.

Milletet , trag. V actes en vers. Aucun , Blaiie

Simonnot , 1 66 1 , in-S. v. m. d.f. tr.

17640 La Magie fans Magie, com. V aftes en

vers. = Les Sœurs jaloules , ou l'Echarpe & le

Braflelet, com. V aftes en vers, par Lambert.

Paris,-Qh. de Sercy , 1661 , in-ix.v. m.

17641 Théâtre de Chevalier. Paris , 3 vol.

in-ii. v.f.

Le cartel de Guillot , com. I acte , en vers. Paris , Jean

Ribou, 1661. — Ladifgrace des Domeftiques , com. 1 afte ,

en vers. Paris , Pierre Bienfait , i$6î. —Les Galans ridi
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cules , ou les amours de Guillot& de Ragotin, com. Iacte,

en vers. Paris , Pierre Bienfait , 166a. —L'intrigue des car

rosses à cinq sols, com. III actes, en vers. Paris , Pierre

Baudouyn fils, 1663. — Les Barbons amoureux & rivaux

de leurs fils , com. III actes , en vers. Paris , Guill. de Luynes,

1663. — Le Pédagogue amoureux , com. V actes, en vers.

Paris, Pierre Baudouyn fils, 1665. — Les Aventures de

nuit , com. III actes , en vers. Paris , N. Pepinguè , 1666m

— Les amours de Calotin , com. III actes, en vers. Paris t

Gabr. Quinet, 1664. — Le Soldat poltron, com. I acte,

en vers. Paris, Gabr. Quinet , 1668. — La désolation des

Filoux sur la dessense des armes , ou les Malades qui

se portent bien, com. I acte, en vers. Paris , Pierre Bien

fait, 1662.

17642 L'Inconstant vaincu, pastorale en chan

sons. Paris , Loyson , 1661 , in-ix. v. m.

17643 La même , fous le titre de nouvelle comé- ■

die des Chansons de ce tems. Paris, Guignard,

1662 , in-11. v.f.

17644 Œuvres en vers de Mlle des Jardins ,

depuis Madame de Villedieu. Paris , Gabr.

Quinet , 1664 , i/ï-12. v.f. d. f. tr.

Contenant diverses poésies. — Le Carrousel du Dauphin.

— Manlius , trag. com. — Nitetis , trag. —Lc Favory , trag.

com. Toutes V actes.

17645 Œuvres de Mad. de Villedieu. Paris ,

Compagnie , 1720, in-n. v.f.

Les trois tragédies précédentes.

17646 Manlius , trag. com. = Nitetis , trag. par la

même , V actes en vers. Paris , Cl. Barbin ,

1662 & 1664 , in-ix. v.f.

17647 Œuvres de la même. Paris, 1740 , n vol,

in- ix. v. m.

Les désordres de VAmour, portrait des foiblefles hu

maines. — Fables, ou hist. allégoriques, en vers. —Recueil

de Pieces galantes , en vers. — Cléonice , ou le Roman

galant. — Œuvres mêlées, en prose & envers. — Les trois

trag. précédentes. — Carmante. — Alcidamie. — Galanteries

grenadines. — Amours des grands hommes. — Lisandre.

— Mémoires du Sérail. — Nouvelles africaines. — Vie de

Henriette Sylvie de Molière. — Annales galantes de Grèce.

Les Exilés. — Annales galantes, — journal amoureux.

— Astérie ,
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— Astérie , ou Tamerlan. —Dom Carlos. — L'illuslre Pa

risienne.— Le Prince de Condé.— Mademoiselle d'Alençon.

— Mademoiselle de Tournon.

17648 La mort de Baltasar , Roi de Babilone ,

Paris , Nicolas Pepingue, 1661, in-u. v. m.

d. f. tr.

17649 Ptolomée , trag. com. par le même , V

actes en vers. Paris, Nie. Pepingué, 1666 ,

in- 11. v. m. d. f. tr.

17650 Pastorale sacrée, ou Paraphrase en prose

du Cantique des Cantiques, selon la lettre,

suivie de la paraphrase , en vers & en V actes ,

par Charles Cotin, conseiller &c aumônier

du Roi. Paris , 1662, in* 1 z. v.f. d.f. tr.

1765 1 La Cocue imaginaire , ou les Amours

d'Alcippe &c de Cephise , com. I acte en vers ,

par F. D. ( François Donneau ). Paris , Jean

Ribou, 1662, in-n.v. m.

17651 Théâtre de Boursault , nouvelle édi

tion , revue , corrigée & augmentée. Paris ,

Nicolas le Breton fils , 1715 , 3 vol. in-it. v. m.

Le Mort vivant , com. III actes. — Les Cadenas , com.

I acte. — Le Médecin volant , com. I acte. — Les Nicandres ,

ou les Menteurs qui ne mentent point , com. V actes. — Le

Portrait du Peintre , com. I acte. — Les yeux de Philis

changés en astres , pastorale en III actes. — La Satyre des

Satyres , com. I acte. — Germanicus , trag. V actes. — Marie

Stuard , trag. V actes. — La Comédie fans titre , V actes.

—Meleagre , trag. V actes. — La Feste de la Seine , I acte.

— Phaèton, com. V actes. — Les Mots à la mode, com.

I acte. — Les Fables d'Esope, com. V actes. — Esope a

la Cour , com. V actes. Toutes en vers.

17653 Les Nicandres ou les Menteurs qui ne

mentent point , com. par le même. Paris, Tho

mas Jolly , 1665 , in- 11. v. m.

17654 Le Jaloux endormi , par Boursault,

com. I acte en vers. Paris , Jean Guignard ,

1662 , in- 11. v. m.

17655 L'Esopo in Corte Comedia , in V atti ,

 

Charenton.

Tome K. F
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tradotta dal franzese , per Antonio ZANIBONI.

Bologna, II Longhi , 11719 , i/z-12. carc.

765 6 La Mort du grand Cyrus , ou la vengeance

de Tomiris , trag. par de Rosidor. Cologne ,

Streel , 1662 , in-4. v.f.

7657 Les Amours de Merlin , com. I acte en

prose , mise au théâtre par le même. Rouen ,

Jean B. Besongne, 1 69 1 , in-iz. parch.

7658 La Mort burlesque du mauvais Riche,

trag. = Saint Hermenigilde , Royal Martyr ,

trag. V actes en vers , par les Isles le Bas ,

Escrivain. Caen, Joach. Malîienne , 1663, &

J. Jacq. Godes , 1700 , in-ir. m. r.

17659 La Mort burlesque du mauvais Riche,

trag. par le même. Caen , Joach. Meflienne ,

1663 , úz-11. v.f. d.f.tr.

17660 L'Air enjoué, com. V actes en vers, par

le même , in-S. m. r.

17661 La Joueuse dupée, ou l'Intrigue des Aca

démies , com. = Le cercle des Femmes Savan

tes , dialogue en vers héroïques , avec la clef,

par de la Forge. Paris , Ant. de Sommaville ,

1664, & Pierre Trabouillet, 1663 , in-n.

v. m. d. f. tr.

17661 Le Village de Jourquenay , ou le Jour

naissant de la grâce, pastorelle , V actes en vers ,

par Est. Girard , Prêtre. Lyon , Guichard Jul-

lieron , 1663 , in-S. v.f. d. f. tr.

1766} L'Illustre Philosophe , ou l'Hist. de Saincte

Catherine d'Alexandrie , trag. V actes en vers.

Autun , Biaise Simonnot , 1663 , in-S. m. r.

17664 Champagne le Coèffeur , com. I acte en

vers , par Boucher. Paris , Ch. de Sercy ,

1663 , in-n. v. m.

17665 Le Mariage de Fine Epice , coméd. 1664 ,

in-S. m. r.

17666 Les Criminels punis , trag. V actes en vers.

Rennes, Jacq. Denys, 1665 , in-S. v.f.
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î 7667 Œuvres de Racine, nouv. édit. augm. P«r.

Nyon , père & fils , 1 718 , 2 vol. in- 1 2 , fig. v.f.

La Thébaïde , ou les Frères ennemis. — Alexandre. —An-

dromaque. — Britannicus. — Bérénice. — Les Plaideurs ,

com. III aftes , en vers. — Bajazet. — Mithridate. — Iphi-

génie. — Phèdre. — Eilher. — Athalie. Tragédies en V

sues , en vers.

17668 Le grand Alexandre, ou Porus , Roi des

Indes , trag. par le meme. Paris , Compagnie,

1666, in-iz. v. m.

17669 Efther , trag. par le même. Paris, Thierry ,

1689 , in-4. v. br.

17670 Athalie , trag. par le même. Paris , Thier

ry, 1691 , i/2-4. v. br.

17671 La même , avec les chœurs mis en muf>

que , par Servaas de Konink. Amjî. R.oger ,

1 697 , in-4. v. m.

17672 Remarques fur les Tragédies de Jean

Racine, par Louis Racine. Paris , Defaint Se

Saillant , 1752,3 vol. in-n. v. m.

17673 La Folle Querelle, ou la critique d'An-

dromaque , com. III aftes en prof e. Paris ,

Thom. Jolly, 1668 , i/z-8. v. m.

17674 L'Examen impartial des meilleures tragé

dies de Racine , in-8. v.f.d.f. tr.

17675 Lettre à M. Racine , fur le théâtre en gé

néral , & fur les tragédies de (on pere en par

ticulier , par M. L. F. de P. * * * ( le Franc de

Pompignan ) , fuivie d'une pièce de vers du

même Auteur,& de trois lettres de Jean Racine

qui n'avoient point encore été imprimées. Parist

de Hanfy jeune , 1773 , in-S. v. m.

17676 Mémoires fur la vie de Jean Racine, par

Louis Racine fon fils. Lauf. , 1 747 , in-n. v. f.

17677 Bérénice , tragedia , tradotta e rapprefen-

tata da' fig. cavalieri del collegio Clementino

in Roma. Roma, per Gio. Francefco Buagnis ,

1699 , in-iz. cart.

F 2
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17678 Andromaca,tragedia, tradottadal Franzese.

Bologna , Longhi , in-ix. care.

17679 II Mitridate , portato dal Francese dal Conte

MAJOLINO BlSACClO. Venaia, Gli. Combi,

e Lanoù, 1655 , 1 vol. in-n. bas.

17680 Théâtre de VizÉ , 3 vol.in-11. v.f.

La Mere coquette , ou les Amans brouillez , ccm. III

actes. Paris, Théodore Girard, 1666. — La Vcufve à la

mode, corn. I acte. Paris , Jean Ribou , 1668. — Délie,

pastor. V actes. Paris , Jean Ribou , 1668. — L'embarras

de Godard , ou l'Accouchée , corn. I acte. Paris , Jean

Ribou , 1668. — Les amours de Vénus & d'Adonis , trag.

V actes. Paris , O. Barbin , 1670. — Les amours du Soleil ,

trag. en machines, V actes. Paris , Cl. Barbin , 1671. — Le

Gentilhomme Guespin , com. I acte. Paris , Th. Jol'.y,

1670. — Les intrigues de la Loiterie , com. III actes.

Paris , Estienne Loyson, 1670. —Le mariage de Bacchus

& d'Ariane , com. héroïque , III actes. Paris , Pierre le

Monnier , 167a. — La Comète , com. I acte , en prose.

Paris, C. Blageart , 1681. — La Devineresse , ou les faux

Enchantemens , com. V actes , en prose. Paris , C. Bla

geart , 1680. — Les Dames vengées, ou la Dupe de soy-

mesme , com. V actes , en proie. Paris , Mich. Brunet ,

169;. Toutes en vers, excepte les trois dernieres désignées

en prose.

17681 Les Barons Fléchois , com. par H. L. N.

( Henri le Noble). Paris , Blageart , 1667 ,

in- 12. m. r.

17681 Alcimene, past. V actes en vers, par Bom-

part de Saint-Victor. Clermom en Auvergne,

N. Jacquard , 1667, ûi-11. v. m.

17683 Théâtre envers de Fr. d'Avre,/7z-ii. v.f.

Dipne , Infante d'Irlande , tragédie en V actes. Mon-

targis, J. B. Bottier, 1668. — Geneviève, oul'Innocence

reconnue, trag. V actes. Montargis ,J. B. Bottier, 1670.

17684 Dipne , trag. par le même. Montargis ,

J. B. Bottier , 1668 , in-11. v.f. d.f. tr.

17685 Théâtre en vers de Rosimond , 1 vol.

in-i %. v. m.

L'Advocat Savetier , par lc fieur Scipion, lacté. La Hayt^



DRAMATIQUES FRANÇOIS, g<

Adrien Moetjens, 1683. — Les Qui-pro-quo , ou le Valet

éiourdy , com. III actes. Paris , Pierre Bienfait , 1673.

— L'Advocat fans étade , com. 1 acte , seconde édiiion.

Pais, Pierre Bienfait , 1 676. — Le Volontaire , coin. I acte.

Paris , P. Promé , 1676. — La Noce de village , com. I acte.

Paris, veuve Ant. Rafflé, 1705. —Le Duel fantasque, ou

les Valets rivaux , com. I acte. Grenoble, P. Fremon , 1668.

— Le nouveau Festin de Pierre , ou l'Athée foudroyé , trag.

com. V actes. Paris, Pierre Bienfait, 1670. —La Dupe

amoureuse , com. I acte. Paris, Pierre Bienfait, 167a. —Les

Trompeurs trompez , ou les Femmes vertueuses , com.

I acte. Paris, P. Bienfait, 1671.

17686 L'Antimoine purifié fur la sellette, com.

Paris , Pepinguéj 1668 , in-n. v.f.

17687 Le Soldat malgré lui , ou l'Epreuve amou

reuse, com. Paris, Bienfait, 1668, in- 11. v.m.

17688 Le Héros très-chrestien , trag. V actes en

vers , par Obry de Loriande. Paris , Pierre

Bienfait, 1669 , in-ix. v. m.

17689 Geneviève de Brabant , ou l'Innocence

reconnue , trag. par Ceriziers. Paris , Loyfon ,

1669 , in-n. v. m.

17690 Les Caprices de l'Amour , com. Paris ,

Bienfait, 1669 , in-n. v.f.

17691 Œuvres de Hauteroc.he. La Haye,

Moetjens, 1683 , in-i%. v.f. -

L'Amant qui ne flatte point, com. V actes. — Le Soupé

mal appresté , com. I acte. — Crispin Médecin , com. en

prose , III actes. — Le Deuil , com. I acte. — Les Appa

rences trompeuses , ou les Maris infidèles, com. III actes,

— Crispin musicien , com. V actes. — Les Nobles de pro

vince , com. V actes , en vers.

17691 Théâtre du même, i vol. in-n.v.m.

Les Pieces précédentes ; & de plus : la Dame invisible ,

com. V actes , en vers. Paris , J. Ribou , 1685. —Le

Cocher , com. 1 acte , en prose. Paris , Thomas Guillain ,

ï68^. — Le feint Polonois , ou la veuve impertinente,

com. III actes , en prose. Lyon , Léonard Plaignard , 1686.

— Les Bourgeoises de qualité , com. V actes , en vers. Paris ,

veuve Louis Gontier , 1691.

J7693 Le même. Paris , Nyon, 1741, 3 vol.

in-iz. v.f.
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17694 Le martyre de S. Gervais , trag. V actes >

en vers , par F. de Cheffault, Prêtre. Paris ,

Gasp. Meturas , 1670, i/z-12. v. m.

17695 Elomire hypocondre, ou les Médecins

vengés , com. V. actes , en vers , par le Bou

langer de Chalussay. Paris, Ch.de Sercy,

1670 , in -il v. m.

17696 Philippin Sentinelle , com. I acte en vers ,

par F. L. de Sevigny. Rouen , J. B. Besongne,

in- 11. v. m.

17697 Les Œuvres de R. Poisson. Paris , Jean

Ribou , 1679 , 2 vol. in- 12. v. m. d.f. tr.

Le Sot vengé , comédie. — Le Fou de qualité , com.

— Le Baron de la Crasse, com. — Le Zig-zag , com.

— L'Après-foupé des Aubtrgss , com. — Les faux Mos

covites, com. — Le Poète Basque , com. •— La Hollande

malade , com. Toutes I actes , en vers. — Les Femmes

coquettes , com. V actes , en vers. — Les Fous divertissans ,

com. III actes , en vers. —La Comédie fans titre, com.

en V actes , en vers.

17698 Les mêmes. La Haye , Abraham Trojel ,

1 680 , in- 1 2. v.f. d. f. tr.

Ce volume contient les mêmes pieces que le N°. pré

cédent, excepté les deux dernieres.

17699 La Comtesse , ou la Hollande malade ,

com. par Poisson. Paris , Pierre Promé , 1673 ,

i/z-12. v. m.

17700 Le Triomphe de l'Amour divin de Sainte

Reine , vierge & martyre , trag. en machines ,

V actes en vers , par Alexandre LE Grand.

Paris , Ch. Gorrent , 1671 , in-n. v. m. d.f. tr.

17701 Théâtre du Sieur D. C. de Nanteuil ,

in- 12 & z/z-8. v. m.

L'Amour sentinelle , ou le Cadenas forcé , com. III actes.

— Le Comte de Roquefoeuilles , ou le Docteur extrava

gant , com. I acte. — L]Amante invisible , coin. V actes.

— La Fille Vice-roy , com. hér. V actes. — L'Héritier ima-,

ginaire, com. III actes. Toutes en vers.

17701 Le Mariage fans mariage, com, Vastes,
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en vers , par Marcel. Paris , Pierre le Mon-

nier, 1671 , in-\i. v. m.

17703 Faramond , ou le Triomphe des Héros ,

trag. com. V actes en vers , par Lapouiade.

Bourdeaux , Simon Boé , 1672 , in-iz. v. m.

1 7704 Amsterdam Hydropique , com. burlesque ,

III actes en vers , par M. P. V. C. H. Paris ,

Cl. Barbin , 1673 > w*-*** v- m-

17705 Tite&:Titus,0« Critique fur les Bérénices,

com. en proie. Z7r/-íc/tí,ílibbiiis,i673,//î-i2. v.m.

17706 Discours tragique, en vers hér. fur la

Passion de N. S. J. C. , selon l'Evangéliste Saint

Jean , par Philippe le Gras , Prêtre. Troyes ,

P. Garnier , i/2-8. v.f. d. f. tr.

17707 Le même, avec le Stabac, trad. en vers

franç. Paris , Jacq. Bouillerot, 1674, in-S.v.m.

17708 Théâtre de l'Abbé Abeille. 1682 >

in-i 1. v. m.

Argelie , Reine de Thessalie. — Coriolan. — Lyncée ,

trag. en V actes , en vers.

17709 Argélie , trag. = Coriolan , trag. par le

même. Paris, Cl. Barbin , 1674 ÔC 1676, in-ix.

v.f.d.s.tr.

17710 La Fausse AÍlarme de l'Opéra, com. en

prose, par Abeille. Lyon, Amaulry , 1708 ,

i/2-12. m. r.

1771 1 Théâtre de Corneille Blessebois,ìVz-4.v.w.

La Victoire spirituelle de la glorieuse Sainte Reine , rem

portée sur le tyran Olibre , trag. Autun, Laymeré , 1686 ,

ï/1-4. — Les soupirs de Sifroy, ou l'Innocence reconnue,

trag. Chatillon-Jur-Seine , Laymeré, 1675, in - S. encadré.

— Eugénie, trag. Leyde , Lopez, 1676 , in-12. encadré.

177 12 Hippolyte ,trag. Vastes, en vers, par

Bidar. Lille, Balth. le Francq , 1675 , in- 12. v.f.

177 13 Hector, trag. V actes , en vers , par A.

Sconin. Soiffons , Louis Mauroy , 1675 , in-S.

v.f. d. f. tr.

177 14 Jephté , ou la Mort deSeïla, trag. V actes,

F 4
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en vers , par Templery. Paris , Ch. Brebion ,

1676 , i/2-8. v. f.

177 15 Recueil de pieces diverses & galantes,

par MASCRÊ. Paris , P. le Monnicr , 1671 ,

i/z-12 , prose & vers , v. m.

La trahison est légitime en amour , nouvelle en prose.

— Fragment d'une Comédie intitulée le Prosarite , en vers.

— Enguerrand de Marigni, nouvelle en prose.

17716 Pieces galantes , par le même. Paris,

Jean Ribou, 1676 , in-n. v.f.

Toutes les Pieces précédentes ; & de plus : quelques

Lettres en prose & en vers.

17717 L'IUuíion grotesque, ou le Feint Nécro

mancien , com. III actes , en vers , par NÉel.

Rouen , Ant. Maury , 1678 , in-ix. v. m.

177 18 Eugénie, ou le Triomphe de la Chasteté,

trag. V actes , en vers , par F. le FEBVRE,Curé

de V'û\e.Amiens,G. le Bel, 1 6"}%,in-i 2. v. m. d.f. tr.

17719 Les Œuvres de Palaprat, nouv. édit.

Paris , P. Ribou , 17 ìz, 2 vol. in-ix. v. br.

Le Concert ridicule. — Le Ballet extravagant. —Le Secret

révélé, com. I acte. — Le Grondeur ,com. III actes. —Le

Muet, com. V actes. — Les Empiriques , III actes. — La

Prude du temps, com. V actes, en vers. — L'Important,

com. V actes. Toutes en prose , excepté la Prude.

17720 Les mêmes , nouv. édit. Paris , Briasson,

1735 , in-S. v.f. d.s.tr.

Le Concert ridicule. — Le Ballet extravagant. — Le Secret

révélé. — Les Sifflets, prologue du Grondeur. — La Prude

du tems.

1772 1 Théâtre attribué à Palaprat. 2 vol.

in- 12. m. r.

Les Mœurs du temps. — Le triomphe de l'Hiver. — Le

Bourru. — La Femme d'intrigue. — Le Bourgeois de Falaise.

— Le Négligent , com. en prose.

17721 Théâtre de Ferrier, ìn-ii. v. m.

Anne de Bretagne , Reine de France , trag. V actes ,

en vers. Paru , Jean Ribou , 1670. — Adraste, trag. V

actes, en vers. Amst. 1681.



DRAMATIQUES FRANÇOIS. 89

17723 Les Plaintes du Palais, ou la Chicane des

Plaideurs , com. ( 3 actes en vers ) Paris , Est.

Loyson , 1679 , in-ix. y. m.

17724 Le Baron d'Asnon, com. 1 acte, par Denis

de Varennes. 1680, in-n. v. m.

17725 Théâtre de LA Thuillerie , Paris, Jean

Ribou , 1680-1682 , i/z-12. v.f.

Crispin Précepteur, com. I acte. —Hercule , trag^V actes.

— Soliman , trag. V actes. — Crispin bel-esprit, com. I acte.

Toutes en vers.

17726 La Pierre Philosophale , com. ( 5 actes) ,

mêlée de spectacles. Paris , C. Blageart, 1681.

i/2-4. v. m.

17727 Comédie de Bussi , ( 3 actes en vers).

Paris , ( Amfl. ) , 1 68 1 , in- 1 2. v. m.

17728 Le Martyre de la glorieuse sainte Reine

d'Alise , trag. par Claude Ermet ( 5 actes en

vers ) , Autun , Pierre Laymeré, 1682, in-S. v. m.

17729 Théâtre de l'abbé Genest , in-S. v. br.

Zélonide , Princesse de Sparte , trag. V actes , en vers.

Paris , Cl. Batbin , 1682. — Joseph , trag. V actes , en vers.

Paris , Cristophe David , 1711. — Pénélope , trag. V actes ,

en vers. Paris, Jean Boudot, 1703.

17730 Le même, Troies , P. Garnier, in-S. v. m.

1773 1 Le même , in- 1 2. v. m.

17732 L'Amour fantasque, ou le Juge de soi-

même , com. ( 3 actes en vers ) , par A. H.

Fiot. Rouen,Ì.B. Besongne, 1682, //m 2. v.m.

17733 Les Frayeurs de Crispin, com. ( 1 acte en

vers ) , par le sieur C. Leyde , Félix Lopez ,

1682, in-11. mar. r.

17734 Le Mariage de la reine de Monomotapa,

com. ( 1 acte en vers ) , Leyde , Félix Lopez ,

1682, in-n. v. m.

'773 5 Les Bouts rimés, com. I acte en prose ,

par Saint -Ussans. Paris, P. Trabouillet ,

1 682 , in-n. v.f. d. f. tr.

17736 Les Œuvres de Théâtre de d'ANCOURT,
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quatrième édition , revue & corrigée. Paris ,

Nyon pere & fils , 1741 , 8 vol. in-n. v. m.

Les Fonds perdus , com. III actes. — Le Chevalier à la

mode , com. V actes. — La désolation des Joueuses , com.

I acte. — La Maison de campagne , com. I acte. — L'Eté

des Coquettes , com. I acte. — La folle Enchère , com.

I acte. — La Parisienne , com. I acte. — La Femme d'in

trigue , com. V actes. — Les Bourgeoises à la mode , com.

V actes. — La Gazette , comédie en I acte. — L'Opéra

de village , com. I acte. — L'Impromptu de Garnison , com.

I acte. — Les Vendanges , com. I acte. — Le Tuteur , com.

I acte. — La Foire de Besons, com. I acte. — Les Ven

danges de Suresne , com. I acte. — La Foire S. Germain ,

com. I acte. — Le Moulin de Javelle, com. I acte. — Les

Eaux de Bourbon , com. I acte. — Les Vacances , com.

I acte. — Renaud & Armide , com. I acte. — La Lotterie,

com. I acte. — Le Charivary , com. I acte. — Le Retour

des Officiers , com. I acte. — Les Curieux de Compiegne ,

com. I acte. — Le Mari retrouvé , com. I acte. — Les Fées ,

com. HI actes. — Les Enfans de Paris , com. V actes ,

vers. — Le Vert - galant , comédie en I acte. — La Feste

de village , com. III actes. — Les trois Cousines , com. III

actes. — Colin-Maillard , com. I acte. — L'Opérateur Barry ,

com. I acte. — Prologue en vers pour la comédie de lin-

connu. — Prologue en vers pour la comédie des Amans

magnifiques. — Le galant Jardinier, com. I acte. — Pro

logue & Divertissement nouv. pour Circé , trag. en ma

chines , en vers. — L'Inpromptu de Livry , com. ballet ,

I acte , en vers. — Divertissement de Sceaux , com. ballet,

vers & prose. — Le Diable boiteux , com. en I acte.

— Second chapitre du Diable boiteux , com. en II actes.

— La Trahison punie , com. V actes , en vers. — Madame

Artus , com. V actes , en vers. — La Comédie des Comé

diens , ou l'Amour charlatan , com. III actes. — Les Agio

teurs , com. III actes. — Céphale & Procris , com. III actes ,

en vers. — Sancho-Pança , Gouverneur , com. V actes ,

en vers. — L'Impromptu de Suresne , com. ballet , I acte.

— Les Festes nocturnes du Cours , com. I acte. — Le

Prix de l'Arquebuse , com. I acte. — La Métempsycose

des Amours , com. III actes , en vers. — La déroute du

Pharaon , com. I acte. Toutes pieces en prose , excep'é

celles marquées en vers.

* 17737 La Mort d'Hercule , trag. parle même, V

actes envers.^z-wí, JeanLohen,i683,í«-8. v. m»



DRAMATIQUES FRANÇOIS. 91

17738 Les Nouvellistes de Lille , par le même ,

corn. Lille , Louis Bricquet, 1683 , in-iz.v. m.

17739 Le Notaire obligeant, com. III actes en

prose, par le nîême. La Haye, Etienne Foul

que, 1696 , in-11. m. r.

17740 Nouveau Prologue & divertissement pour

la comédie des Amans magnifiques , par le "

même , en vers. Paris , Pierre Ribou , 1704 ,

in-11. cars.

17741 Le Bon Soldat, com. I acte en vers , par

le même. Paris, Christ. David, 17 18 ,in-ii.v.m.

17742 Œuvres de Champmeslé. Paris, Pierre •

Jacq. Ribou ,1735,2 vol, in-ix. v. m.

Délie , com. past. — Le Parisien , com. V actes , en vers.

«— Les Fragmens de Molière , com. I acte , en prose. —

Crispin Chevalier , ou les Griscttes , com. I acte , en vers.

— Je vous prends fans verd , com. I acte, envers. — La

rue S. Denis , com. I acte , cn prose. — L'heure du Berger,

pastor. V actes , en vers. — La Coupe enchantée , com.

I acte , en prose.

17743 Le Parisien , com. par le même. Paris , Jean

Ribou , 1683 , in-iz. can.

17744 L'Ombre de son Rival , com. par Cros-

NIER. La Haye ( Rouen ) , 1683 , in-11. v. m.

17745 Germanicus , trag. com. par le même.

Leyde , Lopez , in- 12. v. m.

17746 Les Bagolins , coin, par le sieur C. D. L.

B. Crosnier. Amst. Schelte , 1705 , in-n.v.m.

17747 Œuvres de Camihstron, nouv. édition ,

corrigée & augmentée. Paris , Nyon pere &

fils , 1739 , 1 v°t- v- m-

Virginie. — A.rmin!us. — Andrcnic. — Alcibiade. — Pho-

cion. — Adiien. — Tiridate. Tragédies V actes , en vers.

— Le Jaloux desabusé , com. V actes , en vers. — L'A-

mante Amant , com. V actes , en prose.

17748 La Rapiniere, ou l'Intéressc , com. V actes,

en vers , avec les vers retranchés , par de

Barquebois. Paris, Est. Lucas, 1 6 8 3 , in- 1 2. v.f.
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*7749 Théâtre de Baron. Paris , Nyon fils ^

1742 , 2 vol. /«-il. v./

Le Rendez-vous des Tuileries , âu le Coquet trompé »

com. III actes , en prose. — Les Enlevemens, com. I acte ,

en prose. — La Coquette & la fausse Prude , com. V actes,

en prose. — L'Homme à bonne fortune, com. V actes,

en prose. — L'Andrienne. — Le Jaloux. — L'Ecole des

Pères. Comédies en V actes , en vers.

17750 Lettre à Milord ***, fur Baron & la De

moiselle le Couvreur , où l'on trouve plusieurs

particularités théâtrales , par George "Wink ,

en prose & vers. Paris , de Heuqueville, 1730,

in-ix. cart.

1775 1 La Mort de Théandre , ou la sanglante

tragédie de la Mort &c Passion de N. S. J. C. ,

avec certains dixains , fur le Très-Saint Sacre

ment de l 'Autel , V actes en vers , par Chevil-

lard , Prêtre. Rennes , Vincent Poisson , 1685 ,

in-S. v. m.

17752 La même. Rouen, ì. B. Besongne, 1694,

in-n. m. r.

17753 La même. Caen, ì. Jacq. Godes , 1699 ,

in- 12. v. m.

17754 La Bourgeoise Madame , comédie en

prose. Bordeaux, Chappuis , 1685 , in-S. v. m.

17755 La Femme têtue, ou le Médecin Hollan-

dois , com. Paris , de Luynes', 1 686 , in- 1 2. v. m.

17756 La belle Cabaretiere , ou le Procureur à

la mode , comédie en prose. Rouen , Maurry ,

1686 , in-iz. v. m.

17757 Lamcme.^wy?. (Rouen), 1692,4/2-12. v. /n.

17758 Le martyre de sainte Reyne d'Alise , trag.

par un Religieux de l'Abbaye de Flavigny.

Chdtillon-fur-Seine , Bourut , 1687 , in-S. v. m,

17759 ^a même, trag. Chdtillon, Bourut, 1691 ,

in-S. v.f.

17760 Les Yvrognes, comédie, satyre burles

que. Cologne j Marteau, 1687 , in-n. v.f.
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17761 L'Amour Berger, comédie pastorale, V

actes en vers , par le S. J. Rouen , Bonaventure

le Brun , 1687 , in-ii. v. m.

17762 Théâtre de MIle Bernard, in-n. v. m.

Brunis , trag. — Laodamie , Reine d'Epire , trag. Toutes

deux V actes , en vers.

17763 Théâtre de S. Evremond , in-i 2. v. m.

— Les Académiciens , III actes , en vers. — Sir Politick

Woulde-Be, com. V actes , en prose. -Les Opéra, com.

V actes , en prose. — Idylles en musique.

17764 La Comédie des Académistes , pour la

réformation de la langue françoise , par de

Saint - Evremond , avec des changemens ,

par des Cavenets , V actes en vers , in-%. v.f.

ryj6ì Théâtre de Brueys. Paris , Briaslbn ,

173 5 , 3 vol. in-%. v. m.

Gabinie.— Asba. — Lisimacus , trag, V actes , en vers»

— L'Opiniârrc , com. III actes , en vers. — L; Grondeur ,

com. III actes , en prose. — Le Muet. — L'Important , com.

V actes , en prose. — Les Empiriques , com. — Patelin.

— La force du Sang , ou le Sot toujours Sot , com. Toutes

III actes, en prose. — Les Qui-pro-quo , com. — Les

embarras du derrière du Théâtre , com. I acte , en prose.

— Paraphrase de Fart poétique d'Horace , en prose.

17766 Le Sot toujours Sot, ou le Marquis Pay

san , com. par le même. Paris , P. Prault , 1725 ,

in- ix. v. m.

17767 Esope , com. V actes en vers , par le

Noble. Paris , de Luynes, 1691 , in-ix. v. br.

17768 La promenade de Gentilly à Vincennes ,

ou Talestris , reine des Amazones ,trag. par le

même. Paris , Chastelain , 1 7 1 6 , in-S. v. m.

17769 Les Coups du Hazard , com. Rouen , Be-

íbngne , 1691 , in-n. v. m.

1 777oLa Folle-enchere , com. I acte en prose , par

N. Paris , veuve Louis Gontier, 1 69 1 ,in- 1 1. bas.

17771 Œuvres de Rivière du Freny. Paris ,

Briaslbn , 173 1 , 6 vol. in-%, v.f.

Lc Négligent , com. III actes. — Le Chevalier joueur,
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corn. V actes. — La Noce interrompue , com. I acte. — Le

Malade fans maiadie , com. V actes. — L'Esprit de contra*

diction , com. I acte. — Le donb'e Veuvage , com. — Le

faux honnête Homme , com. — Le faux Instinct , com.

Illactes.— Le Jaloux honteux, com. V actes. —La Joueuse,

com. V actes. Toutes en prose. — La Coquette de village ,

ou le Lot supposé , com. III actes. — La Réconciliation

normande , com. V actes. — Le Dédit , com. I acte. —Le

Mariage fait & rompu , com. III actes. — Le faux sincère ,

com. V actes. Toutes en vers. — Le Puits de la vérité ,

hist. Gaul. — Amusemens sérieux & comiques. Nou

velles historiques. Le tout cn prose. — Poésies diverses.

17771 Les Œuvres de Regnard , nouvelle édi

tion. La Haye , Adr. Moetjens , 1719» r vol.

in- 12. v.f. d. s. tr.

La Sérénade , com. I acte , en prose. — Le Bal , com.

I acte , en vers. — Le Joueur. — Le Disli ait , com. V actes ,

en vers. — Le Re:our imprévu, com. I acte, en prose.

— Attendez-moi sous l'orme , com. I acte. — Démocrite ,

com. V actes. — Les Folies amoureuses , com. III actes.

— Le Mariage de la Folie, com. I acte. - Les Ménechmes.

—Le Légataire universel, com. V actes. Toutes en vers.

— La critique du Lég2taire universel , com. I acte , en prose.

17773 Les mêmes. 1 73 1, 5 vol.in-ix.v.m.

Toutes les Pieccs précédente.1: ; €• de plus : les Souhaits.

— Les Vendanges , ou le B:úlli d'Asnieres , comédies I

acte, en vers. — Sapor, trag. V actes , en vers. —Voyage

de Flandres Sc de Hollande. — Voyage de Laponie. — La

Provençale , historiette. — Voyage de Normandie , en

prose & vers. — Voyage de Chaumont , en vers.

17774 Les memes. Paris, Nyon l'aîné, 1770,

4 vol. in-ix. v. m.

Toutes les Pieces précédentes ; & de plus : le Carna

val de Venise , ballet en III actes , cn vers. — Poésies

diverses.

17775 Théâtre de Longepierre , in-ix. v. m.

Médée , trag. — Electre , trag. Toutes deux cn V actes ,

en vers.

17776 Médée , trag. par le même. Paris , P. Au-

boyn , in-i x. v- f. d. f. ir.
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17777 Théâtre de le Grand , Comédien. Paris ,

Nyon fils , 1741 , 4 vol. in-ix. v. f.

La rue Mercière , ou les Maris dupés , com. — La Femme

fille & veuve , com. — L'Amour Diable , com. — La Famille

extravagante, com. — La Foire S.Laurent, com. Toutes

en I acte, en vers. — L'Epreuve réciproque, com. — La

Métamorphose amoureuse, com.—L'Uiurier Gentilhomme,

com. Toutes en I acte , en prose. — L'Aveugle clairvoyant ,

com. I acte , en vers. — Le Roi de Cocagne , com. — Plutus,

com. III actes , en vers. — Cartouche , ou les Voleurs.

— Belphégor , com. III actes , en prose. — Le galant Cou

reur , ou l'Ouvrage d'un moment. — Le Fleuve d'oubli ,

com. I acte , en prose. — Le Ballet des vingt-quatre heures,

ambigu-comique , cinq entrées , prose & vers. — Le Phi-

lantrope , ou l'Ami de tout le monde , com. I acte , en

prose. — Le Triomphe du -temps, com. III actes , prose

& vers. —Le mauvais Ménage , parodie de Mariamne de

Voltaire, I acte, en prose. — L'Impromptu de !a Folie,

ambigu-comique , I acte , prose & ariet:es. — Les nouveaux

débarqués , com. I acte , prose & vaudevilles. — La Fran

çoise Italienne , com. I acte , prose & vaudevilles. — La

chasse du Cerf, com. ballet , III ûctes , prose & vaude

villes. — La Nouveauté , com. I acte , prose & vaudevilles.

— Les Amazones moderr.es , com. III actes , en prose &

vaudevilles.

17778 Le même. Paris , Duchesne , 1770, 4vol.

i/.'-u, y. m.

Toutes les Pieces précédentes ; & de plus : Agnès de

Chi'.illot , parodie d'Inès de Castro.

17779 La Fontange , ou les Façonnières , com.

en prose. Amjl. Parmentier, 1 694,1/2-1 2. v. m.

17780 L'Impromptu de la garnison de Namur,

com. en ptofe.Am/ì. Marret, 1694, in-n. v. m.

1778 1 Le Contre-Impromptu de Namur , comé

die en prose. Amjl. Roger, 1696 , in-n.v. m.

17782 La Chute de Phaeton , comédie en prose.

Lyon , Amaulry , 1694 , in-ix. v. m.

17783 Œuvres de la Grange-Chanxel , re

vues 6c corrigées par lui-même. Paris, veuve

de Pierre Ribou, 1734, 3 vol. in-n. v.f.

Jugurtha ,ou Adherbal. — Oreste & Pilade. — Méléagre,
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— Athénaïs. — Amasis. — Alceste. — Ino & Mélicerte.

— Erigone. — Cassius & Victorinus. Tragédies en V actes ,

en vers. — Les Jeux Olympiques , ou le Prince malade ,

com. héroïque en III actes , en vers. — Medus , Roi des

Medes. — Cassandre. —Orphée. Tragédies-opéra en V actes ,

en vers. — Cantates.

17784 Théâtre de Bordelon, 1 vol. in-w.v.m.

Molière Comédien aux Champs Elifécs, nouv. hist. allégor.

&comiq.III actes.—Arlequin Comédien aux Champs Eliíées,

nouv. hist. allégor. & com. III actes , seconde éait. — Arle

quin Roland furieux , opéra-com. I acte. — La Baguette ,

com. I acte. — Poisson Comédien aux Champs Elifécs,

nouv. hist. allégor. & comiq. ou la Comédie fans femme ,

IV actes. — Monsieur de Mortentrousse , com. I acte. Le

tout en prose.

17785 Œuvres de Passerat. La Haye , Van-

Buíderen , 1695 , in-ix. v.m.

Sabinus , trag. V actes. — L'beureux accident , ou la

Maison de campagne, com. III actes.—Le feint Campagnard,

com. I acte. — Amarillis , pastor. — Lc grand Ballet d'Alcide

& d'Hébé. Le tout en vers. — Le bel Anglois , nouv. gai.

en prose. — Recueil de poésies diverses fur éiffiír. sujets.

17786 Téofile , ou la Victoire de l'amour divin

fur le profane , tragédie , & une dissertation fur

la souffrance chrétienne , en prose , par de

Serizanis. Aix , David , 1695 , i/z-11. m. r.

17787 Théâtre de de la Fosse. Paris , Ribou ,

1706 , í/z-12. v. br.

Coresus 6k Callirhoé.— Thésée. — Manlius Capitolinus.

—-Polixene , trag.

17788 La Dragonne, ou Merlin Dragon, com.

par des Marres. La Haye , Foulque, 1696 ,

in- 1 2. v. m.

17789 Les Petits - Maîtres d'Eté , comédie en

prose. Orléans , Jacob, 1696 , in-n. v. m.

17790 La Fontange bernée, comédie en prose.

Paris , Guillain , 1696, in-\x. v. m.

17791 La Farce des Quiolards, tirée de cet an

cien proverbe Normand :y rejfemble à la Qjdole ,

y



DRAMATIQUES FRANÇOIS. 97

y fait dé gtftcs : lequel se met ordinairement en

usage quand on voit une personne , qui par ses

actions , ses paroles & ses habits , croit cacher

la bassesse de fa naissance , la pauvreté de fa

cuisine, ou les imperfections de son esprit, en

prose , par P. D. S. J. L. Rouen , Oursel ,

( 1696) , in-u.v. m.

17791 Les Œuvres de J. B. Rousseau. Rourd.

171 2 , 4 vol. i/z-8. v. br.

Ses Poésies — Jason. — Vénus & Adonis , trag. V actes ,

en vers. — Le Café , coin. I acte, en prose. — Le Flatteur,

com. V actes , en prose. — Le Capricieux , com. V actes,

en vers. — Anti-Rousseau , par le Poète fans fard , ( Gacon ).

— Epigrammes, &c.

17793 Les mêmes. Paris. ( Amjì. ) , 1716 , 3 vol.

in-ix. v.f. d. f. tr.

17794 Pieces nouvelles du même , tirées de l'édi-

tion de Londres , fur l'imprimé à Londres ,

1724, 2 tom. 1 vol. in-iz. v. br.

Diverses Poésies. — Le Flatteur , com. V actes , en vers.

— La Ceinture magique, com. I acte, en prose.

1 779 5 Œuvres diverses du même. Londres. ( Par. )

1731,2 vol. in-iz. v.f. d. f. tr.

Contenant , outre Us Pieces des éditions précédentes : la

Mandragore , com. V actes , en prose.

17796 Nouvelles Œuvres de Rousseau. Amfl.

Franç. Changuion, 1735 , in-S. v.f.

Les Aïeux chimériques , ou la Comtesse de Cristognac ,

com. V actes , en vers.

17797 Porte-feuille de J. B. Rousseau. Amster

dam y Marc-Michel Rey , 175 1 , 2 vol.in-\\,

mar. r.

Diverses Poésies. — L'Hypocondre , ou la Femme qui

ne parle point , com. V actes , en vers. — La Dupe de

soi-même, ou le Défiant confondu, cotn. Iacte, en vers.

17798 Théâtre de J. B. Rousseau. Paris , 1749 ,

3 vol. in- 12. v. m.

Contenant toutes les Pieces des éditions précédentes.

Tome F. G
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17799 ^e Flatteur > comédie , V actes en prose ,

par îe même. Paris , Cl. Barbin, 1 597 (1697 ) ,

in-iï. v.f. d. f. tr.

17800 Le Quartier d'Hyver, comédie en prose,

par Nie. Grandval. Rouen , 1 697, in-ix.v. m.

17801 Agate , ou la Chaste Princesse , tragédie,

111 actes en vers , par le même. Paris , 1750 ,

jjz-8. broch.

1 7801 Tragédies & Œuvres mêlées de Coloni A,

troisième édition. Lyon, Jacq. Guerrier , 1697 ,

i/t-ix. v. /.

Juba. —Germanicus , trag. V act. —La Foire d'Ausbourg,

ou la France mise à l'encan , ballet allégorique. — Jovien.

— Annibal , trag. V actes. — Les Préludes de la Paix , ballet ,

quatre parties. Le tout en vers.

1 7803 Théâtre du Chevalier de la FertÉ. Lyon ,

Roux , 1 699 , in- 1 2. v. m.

Les Comédiens de campagne. — Le Carnaval de Lyon ,

com. en prose.

17804 Myrtil & Melicerte , pastorale , par Gue-

RIN. Paris , Trabouillet , 1699 , z/z- 12. v. m.

17805 Le Sacrifice d'Abraham, trag. parle P.

Dumoret. Toulouse , le Camus , 1699. = Ré

ponse à un écrit , intitulé : Avis au Public , au

sujet de la Préface de cette Piece, in-ix.pap.

17806 Œuvres de Pradon. Paris, P. Ribou ,

1700, in-n.v.br.

Pyrame & Tliisbé. — Tamerlan , ou la mort de Bajazer.

— Phèdre & Hippolyte. —La Troade. — Statira. — Régulus.

—Scipion l'Africain. Trag. V actes , en vers.

17807 Les mêmes. Paris, Nyon , pere & fils,

1744, 2 vol. z/z- 12. v. m.

17808 Théâtre de Dijché , (1700 & 1714),

in- 12. v. m.

Jonathas. — AbsalBn , trag. III actes. — Debora , trag.

V actes. Toutes en vers.

17809 Jonathas, trag. par le même. Paris , Bal
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lard, 1700. — Absalon, trag. par le même.

Paris , Anisson , 1701 , 2 vol. in-^. v. br.

178 10 Les Amans infortunés &C contens, com.

Caen y Godes, 1700, in-n.v. m.

17811 Œuvres de la Chapelle. Paris, Jean

Anisson , 1700 , 2 vol. in- 1 2. v. m.

Les Amours de Catulle.— Zaïde. —Télephonte. — Cléo

pâtre , tragédies V actes , en vers. — Les Carrosses d'Or

léans, com. I acte, en prose.

178 12 Le Duc de Montmouth , trag. par DE

Vaernewyck. La Haye, Moetjens , 1701 ,

in- 12. v. m.

178 13 Le Petit-Maître de Campagne, ou le Vi

comte de Genicourt, comédie en prose. Paris ,

Moreau , 1701 , in- 12. v. m.

178 14 Timandre, pastorale , représentée à l'hon-

neur de Philippe de France , Duc d'Anjou ,

pour son heureux avènement à la Couronne

d'Espagne, en III actes en vers. Paris , Mariette ,

1 70 1 , in- 1 2. m. r.

178 15 Théâtre de Bertrand , in- 8. v.f.

Le Ravissement d'Hélène , le siège & l'embrasement de

Troye , trag. en prose, jouée à la Foire S. Germain. —

Thésée, ou la Défaite des Amazones , divertissement mêlé

d'intermèdes comiques , joué à la Foire S. Laurent.

17816 Les Curieux de Province , ou POncle

dupé , comédie en prose , par le Sieur Petit.

La Haye , Husson , 1702 , in- 12. v. m.

178 17 Théâtre de Nicolas Boindin , in- 12. v. m.

Les trois Gascons. — Le Bal d'Auteuil. — Le Port de

mer , com. en prose.

178 18 Œuvres du même. Paris , Prault, 1753 ,

2. vol. in- ii t v. éc.

Contenant les trois Pièces précédentes ; 6- de plus : le Petit-

Maître de Robe , com. I acte , en prose. — Conjectures

fur le principal mérite d'Homère, & fur la fin qu'il s'est

proposée dans ses poèmes. — Remarques fur les sons de
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la langue. — Remarques fur les noms des Romains. — Dis

cours fur les Tribus romaines. — Discours fur le Théâtre

des anciens.

178 19 La Mort de Néron , trag. Gcta , tragédie,

V actes en vers , par PechantrÌ. Paris , Pierre

Ribou, 1703 , & Ve. Ribou, 1723 ,'in-xx.v.br.

17810 Dom Quichotte de la Manche , Chevalier

errant , Espagnol révolté , trag. com. par C.

D. Strasbourg, Stryedel , 1703 , in-ix.m. r.

17821 Le Martyre ou la Décolation de S. Jean,

tragédie , par Jean Bisson de la Coudràye.

Rouen , Machuel , i/z-8. fans date. v. m.

17811 La même. Caen , Godes , 1703 , in-iz. v.f.

17823 Théâtre de Mademoiselle Barbier. Paris ,

Ribou , 1707 , in- 12. v. br.

Cornelie , mere des Gracques , trag. — Arrie & Perus ,

trag. — La mort de César , trag. — Le Faucon , com. — To-

myris, trag.

17824 Le Mary fans Femme , ou Dom Brusquin

d'Alvarade , comédie. Lyon , Langlois , 1 704 ,

in- 12. v. m. d. f. tr.

17825 Mustapha & Zéangir, trag. par Belin.

Paris , Ribou , 1705 , in-11. v. m.

17826 Néon, trag. parle P. Morau, jésuite.

Lyon , Lyons , 1705 , in-11. v. m.

17827 Avantures galantes de la prise de Landau ,

comédie en prose, par H. D. E. ( Huissier des

Essards). La Haye, Millinge, 1705, in-i 2. m. r.

17818 Le Divorce de concert , comédie en

prose, par le même. La Haye, Clos , 1706 ,

in- ix. v. f.

17829 Le Retour de Campagne , comédie en

prose , par le même. Liège , Delmer , 1707 ,

in-11. v. m.

17830 L'Arbre verd , promenade de Strasbourg,

comédie en prose. Strasbourg , Rousselot ,

1705 , in-S. v. m.

17831 Le Franc-Bourgeois , comédie , par G. T.
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DE Valentin. Bruxelles y Claudinot , 1706,

in- 11. v. m.

17831 Théâtre de Pellegrin , 2 vol. in-u &

in-8. v. m.

Polydore , trag. — La mort d'Ulysse , trag. — Le Nou

veau-Monde , com. — Le Divorce de l'Amour & de la

Raison , com. — Le Pastor fido , pastor. III actes , trad.

du Guarini. — Pelopée , trag. — Bajazet premier , trag.

— Catilina, trag.

17833 Le Nouveau Monde , comédie , par Pel

legrin. Paris, Ribou , 1723. = Lettre de

Mademoiselle de C * * *. à Madame de N * * *.

sur cette comédie. Paris , Bauche, 1712. = Le

Divorce de l'Amour & de la Raison , com.

par le même. Paris , Ribou, 1724 , in-ix. v. br.

17834 Agamemnon , tragédie , V actes en vers ,

par Pader d'Assezan. Paris, Jacq. Vincent,

1706 , in-n. v.f.

1783 5 Poésies de Madame & Mademoiselle des

Houlieres. Paris, Jean Villette , 1707 &

171 1 , 2 vol. in-S.v.f.

Diverses Poésies. — Genseric , trag. en V actes , en vers.

17836 Les mêmes. Paris, Villette pere , 1732 ,

% vol. in-S. v. m.

17837 Les mêmes. Paris, Prault fils, 1747,

2 vol. in- 12. v. m.

Contenant , de plus que les précédentes èdìtUns : la mort

de Cochon, trag. en I acte, en vers.

17838 Genseric , trag. par la même. Amst. 1681,

in-12. v. m.

17839 Théâtre delaFont , i/1-12. v.f.

L'Amour vengé , com. — Danaé , ou Jupiter Crifpin ,

com. — Les trois Frères rivaux , com. — Le Naufrage , ou

les pompes funèbres de Crispin , com.

17840 Cantique des Cantiques , pastorale sainte ,

en vers françois , par de la Bonnodiere,

Caen , Poisson , 1708 , in-%. mar. r. d. f. tr.

G 3
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17841 Théâtre de René le Sage , 3 vol. in-iu

v. mar.

Crispin rival de son maître , com. I acte. —Turcaret ,

com. V actes. — Le Traître puni. — Dom Félix de Men-

doce , trad. de Lope de VEGA Carpio , com. V actes ,

— Le Point d'honrear, com. III actes. — La Tontine , com .

I acte. Le tout en prose.

17842 Le même. Paris , Barrois , 1739» i vol,

in-11. v. m.

Contenant , outre les Pbcet précédentes : D. César Ursin ,

com. en prose.

17843 Le même, nouvelle édition, revue &

corrigée. Paris , Ve. Duchesne , 1774, i vol.

in- ii. v.f. d.f. tr.

17844 La Fée Bienfaisante, com. en prose, par

M. * * *. Grenoble , Champ , 1708 , in-\í. v. m.

17845 Dom Basilisque deBERNAGASSE , comédie

en prose. Lille, Fievet , 1708 , /V2-8. m. r.

17846 Théâtre d'Augustin NadAL , ia-i 2. v. m.

Saiil. — Hérode. — Antiochus, ou les Machabées. — Ma-

riamne. — Osorphis , ou Moyse , trag. en V actes , en vers.

17847 Œuvres mêlées du même. Paris, Briaflbn ,

1738 , 3 vol. in-ii. v. m.

Histoire des Vestales & du luxe & habillement des Damej

Romaines. — Dissertations académiques. — Remarques &

observations fur la trag. d'Hérode & Mariamne de Voltaire.

•— Esther , divertissement spirit. I acte , en vers. — L'Epouse

du Cantique , paraphrase du Cantique des Cantiques, diver

tissement , I acte , en vers. — Le Paradis terrestre , imité

de Mllton , divertissement I acte, en vers. —Poésies di

verses. — Dissertation fur les quatre premières tragédies de

Racine. —Les tragédies précédentes.

17848 La métamorphose inutile des Femmes

extravagantes, comédie en prose. Valenciennest

Henry , 1709 , in-S. m. r.

17849 Théâtre de l'Electeur de Cologne, 2 vol.

in-n. v. f.

La Peau de bœuf, ou Remède universel pour faire une

bonne femme d'une mauvaise. — La conquête du pays de
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Cocagne échouée. — La pauvre riche. — La Perfidie punie

par elle-même , trag. com. — D. Basilisque de Bernagasse.

— Tout ce qui reluit n'est pas or. Toutes com. en prose.

17850 La peau de Bœuf. =La Pauvre riche.

= Tout ce qui reluit n'est pas or, comédie en

prose. Valtncitnncs , Henry , 17 10 , 171 3 ,

17 14 , 3 vol. iri-%. v. m.

17851 Les Eaux de "Wisau, comédie, par M.

G... K... Prague , "Wassersauffer , 1 7 1 o , t«-8. m. r.

17851 La conquête du pays de Cocagne échouée,

comédie en prose. Valenciennes , Henry, 171 1 ,

í>2-8. m. r.

17853 L'Amour souffrant , drame en vers, par

un Ecclésiastique Savoisien. Chambéry , Galois ,

171 1 , in-8. v. br.

17854 L'Epreuve réciproque , comédie en prose ,

par R.Alain. Paris, le Febvre,i7i v. m.

17855 La mort d'Antiochus , tragédie, par M.

Robert. Bruxelles,V. T'serstevens,i7i i. = La

Kermesse ou Foire d'Utrecht, comédie , par le

même. Amjl. Schelte , 1712,2 vol. in-n , m. r.

& v. mar.

1 78 56 Œuvres de Théâtre de Marivaux. Paris ,

Duchesne , 1758,7 vol. in- 12, v. m.

Le Pere prudent & équitable , ou Crispin l'heureux fourbe ,

«om. I acte , en vers. — Annibal , trag. — Le dénouement

imprévu. — Llfle de la Raison , ou ses petits Hommes ,

com. I acte , en prose. — La seconde surprise de l'Amour,

com. III actes. — La réunion des Amours , com. I acte.

— Les Sermens indiscrets , com. V actes, y Le Petit-Maître

corrigé , com. III actes. —Le Legs. —Le Préjugé vaincu. —La

Dispute.—Le triomphe de Plutus , com. I acte. —Le triomphe

de l'Amour, com. III actes. —La Méprise ,com. I acte.— La

Mere confidente , com. III actes. — L'Ecole des Mères ,

com. I acte. — L'heureux Stratagème. — Les fausses Con

fidences , com. III actes. — La Joie imprévue. — Les Sin

cères. — L'Epreuve , com. I acte. — Discours à l'Académie

françoise. — Arlequin poli par l'Amour. — La Surprise de

FAmour. — La double Inconstance. — Le Prince travesti ,

com. I acte. — La fausse suivante , com. III actes. — L'Istj

G 4
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des Esclaves. — L'Hòritier de village, com. I acte. — Le

Jeu de l'Amour & du Hasard , com. III actes. Toutes

en prose.

17857 Le Pere prudent & équitable , com. par

le même. Paris, Huet, 171 2 , in-n. v. m.

17858 Hedwige, Reine de Pologne, trag. par

G. DE Bousstj. Mons, Havart , 171 3 , i/2-8. v.m.

17859 Le Mariage précipité , comédie en prose ,

contre Mad. Dunoyer , par M. * * *. Utrecht ,

171 3 , in-iz. v. m,

17860 Le Jaloux trompe , com. I acte en prose ,

par Dubois. Troyes, Oudot, iyi4,in-ïi.v.m.

17861 L'enlevement de la Châsse de Saint Flo

rent, Patron de la ville de Roye, fait par ordre

de Louis XI , trag. par le sieur Lessequin ,

Chanoine de Roye. 1708 , in-%. m. r.

17862 Théâtre de Madame de Sainctonge ,

«2-12. V.f.

L'intrigue des Concerts , com. — Griselidis , ou la Prin

cesse des Saluées, com.

17863 Poésies diverses de la même , seconde

édit. Dijon , Ant. de Fay , 1 7 14,2 vol. in-i 2. v. br.

Diverses Poésies. -» L'intrigue des Concerts , com. I acte »

en vers.

17864 Théâtre de Deschamps , ìn-\i. v. m.

Caton d'Utique. —Antiochus & Cléopâtre, trag. V actes ,

en vers.

1 7865 Méduse , trag. par le même. Paris , Prault ,

1739 , in-S. v.f.

17866 Théâtre du sieur de Caux de Montle-

bert , i'ra-8. v.f.

Marius, trag. Paris, Ribou , 17 16. — Lysimachus , trag.

Paris, le Breton, 1738.

17867 Marius , trag. par le même. Paris , Ribou,

17 16 , //z- 12. v. m.

17868 Mahomet second , trag. par de Cha-

TEAUBRUN. Paris , Ribou, 171 5,4/1-12. v. m.
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j 7869 Voyage du Parnasse , en prose & vers , par

Saint DlSDIER. Rotterdam, 17 16, in-n.v.f.

Contenant de plus : lUiade , tragi-com. en III actes,

en vers.

17870 Hypermnestre , trag. par M. De***.

( RlUPEROUX ). Paris , Ribou, 17 16, in-ií.

v. m.

17871 Fête de Delos & le Faucon ou la Constance,

com. I acte en vers , par Dawilliers. Munich,

Riedl , 1716 & 1718, 1 vol. in-ix & in-S.

v. m.

17872 Les Eaux d'EaupIet, comédie en prose.

Rouen, Cailloué. — La critique de la précé

dente comédie , comédie en prose. Rouen , Vaul-

tier, 1717, in-n. v. m.

17873 Œuvres mêlées de M. d'Alleau. La Haye,

T. Johnson , 1 7 1 8 , in-S. v. m.

Diverses Poésies. — La Fête de l'Amour & de l'Hymen,

pastorale en I acte , en vers.

THEATRE FRANÇOIS.

Cinquième âge,

Depuis VOLTAIRE jusqu'à prisent.

J7S74 Œuvres de M. de Voltaire, nouvelle

édition , revue , corrigée , & considérablement

augmentée , avec des figures en taille-douce.

Amsterdam , Jacques Desbordes, 1 7386c 1739,

4 vol. in-S. gr.pap. d'Hollande, v.f.

La Henriade, en vers, X chants, fig. — Essai fur le

Poème épique. — (Edipe. — Mariamne. — Brutus , trag. V

zctes , en vers. — L'Enfant prodigue , com. V actes , en

vers. — Zaïre. — Alzire , ou les Américains , trag. V

actes. — La mort de Jules-César, trag. III actes , en

vers. — L'Indiserct , com. I acte , en vers. — Différentes

Poésies. — Zulime. — Olympie , trag. V actes , en vers.

— Saiil , trag. — La Femme qui a raison , com. V actes ,

vers. — Le Café , ou 1'Ecossaiíe, par M. Hume, trad. par



io6 BELLES-LETTRES.

Voltaire , en V actes , en prose. — Réflexions fur lï

tragédie.

17875 Théâtre du même. Paris , 175 1 , ìn-11 &

i/7-8. 9 vol. v. m.

Contenant toutes les Pieces de l'édition précédente ; & de

plus : Mérope. — Le Fanatisme , ou Mahomet le Prophète ,

trag. V actes , en vers. — Nanine , com. III actes , en vers.

—Sémiramis. — Oresle , trag. V actes , en vers. — Samson.

■— Pandore , opéra J actes , vers. — La Prude , ou la Gar-

deuse de cassette , co%. V actes, vers. — Catilina , ou Rome

sauvée. — Le Duc de Foix , trag. V actes , en vers. — La

Princesse de Navarre , comédie - ballet en m actes , vers.

— L'Orphelin de la Chine. — Tancredc , trag. V actes ,

en vers. — Le Droit du Seigneur , com. V actes, en vers.

17876 Théâtre complet de Voltaire. Lausanne ,

Grasset , 1772 , 8 vol.in-%. v.f. d.s. tr.

Contenant toutes les Pieces énoncées ci-dejfus ; & de plus :

les Pélopides , ou Atrée & Thyeste , trag. — Octave & le

jeune Pompée , ou le Triumvirat , tragédie. — Adélaïde du

Guesclin , tragédie. — Les Scythes. — Les Guèbres , ou la

Tolérance. — Sophonisbe de Mairet , entièrement retou

chée , trag. V actes , en vers. — Socrate , drame en III actes ,

en prose. — Le Dépositaire , com. V actes , en vers. —

Charlot , ou la Comtesse de Givry , com. III actes , en vers.

— Le Temple de la Gloire, opéra en V actes. — Vie de

Molière.

17877 Collection complette des Œuvres de

Voltaire. Genève, 1756 & l77& > 40 vol.

in-S. m. r.

Contenant toutes les Pieces des éditions précédentes ; & de

plus: Mélanges de philosophie , de littérature & d'histoire,

Newton. — Zadig. — Le Monde comme il va. — Voyages

de Scarmentado. — Histoire de Charles XII. — Histoire gé

nérale , & Siécle de Louis XIV. — Candide , ou l'Optimisme ,

cn prose. — Contes de Guillaume Vadé. — Nouveaux Mé

langes. — Questions d'un homme qui ne fait rien , en prose.

— Commentaires fur les délits & les peines , en prose.

— L'Ingénu. — L'Homme aux quarante Ecus. —La Princesse

de Babylone. — Homélies. — Essai fur les dissensions des

Eglises de Pologne. — Questions de Zapata. — Dialogue

entre un Caloyer 6k un homme de bien , &c. — Défense

en prose. — Ml
 

Elémens de philosophie de
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de mon Oncle , &c. — Singularités de la nature , en prose.

— Lettres d'Amabed. — Lc Cri des Nations. — Tout en

Dieu. — Dieu & les Hommes , en prose. — Collection

d'anciens Evangiles , en prose. — Le Dépositaire , com. V

actes , en vers. — La Guerre civile de Genève , poëme.

— Diverses Poésies. — Fragmens fur l'Inde & fur l'Hist.

universelle. — Les Loix de Minos , trag. V actes , en vers.

— Jules-César, trag. de Shakespear, III actes,en vers.

— L'Héraclius Espagnol , ou la Comédie fameuse : dans cette

vie tout est vérité & tout mensonge , III actes , en prose.

— Annales de l'Empire. — D. Pedre, Roi de Castille , trag.

V actes , en vers. — Honnêtetés littéraires , en prose. —

Questions fur les Miracles. — Histoire de Jenni. — Exa

men de Milord Bolingbrcke.

17878 Collection complette des Œuvres de

Voltaire. Genève, 1768 , 1774, 14. vol. 1/1-4,

fig.v.f.d.s.tr.

Contenant toutes les Pieces des éditions précédentes ; & de

plus: Questions fur l'Encyclopédie. —Histoire de Rusiìe.

17879 Les Chefs-d'œuvre dramatiques de Vol

taire. Paris, V. Duchesne , 1779 , 3 vol. in-iz,

sig. v.f. d.s. tr.

La Mort de César. — Zaïre. — Alzire.—Brurus. — Mé-

rope. — Le Fanatisme. — Sémiramis. — L'Orphelin de la

Chine. — Tancrede, trag. — L'Enfànt prodigue. — Nanine.

— L'Ecossaiíe , ou le Café , com.

17880 Œdipe , tragédie , par Voltaire. Paris ,

Ribou, 17 19. = Lettres écrites par l'auteur,

qui contiennent la critique de l'Œdipe de So

phocle, de celui de Corneille & du sien. =Apo

logie d'Œdipe par Mannory. Paris , Huet ,

17 19.= Critique par le G***. Paris , Gandouin ,

1 7 19. = Lettre d'un Gentilhomme Suédois à

un Maître de Langue françoiíe fur cette trag.

Paris, Cailleau, 1719. = Lettre critique fur

cette trag. Paris, Mongé, 17 19. = Lettre à

Voltaire fur cette trag. Paris, Guillaume, 17 19.

= Lettre d'un Abbé à un Gentilhomme de

province , contenant des observations fur cette

trag. , &c des réflexions fur la lettre de Vol
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taire. Paris, Mongé, 1719. = Apologie de

Sophocle contre la lettre de Voltaire. Paris ,

Coustellier , 17 19. = Réponse à l'apologie du

nouv. Œdipe. P(jrií,Trabouillet, 1719. Jour

nal satyrique intercepté , ou Apologie de

Voltaire & la Motte , par Bourguignon

( Gacon) , 1719 , in-%. v. br.

1788 1 La Mérope Françoise , avec quelques pe

tites pieces de littérature, par M. de Voltaire.

Paris, Prault , 1 744. — Lettre à M. Norberg,

Chapelain de Charles Xll , Auteur de l'hist. de

ce Monarque. Londres (Paris'), 1744 , '«-8.

¥<PaPfo- v.f.

17882 Naissance de Clinquant & de fa fille Me-

rope. ( Sans nom de Fille ) , 1744 , in-n. v. m.

17883 Socrate , drame , III actes en prose,

trad. de FAnglois de Tompson , par Vol

taire. Amfl. ( Genève) , 1759 , in-il. v. m.

17884 Tancrede , trag. par de Voltaire.

Paris , Prault , 1761 , in-%. pap. £Hol. m. r.

17885 Saiil , trag. en prose , par le même. Genève ,

1763 , in-%. v. m.

17886 Les Guèbres ou la Tolérance, trag. par

le même. Rotttrd. ( Genève ) , 1769, in-%. v.f.

17887 Les Loix de Minos , trag. en V actes en

vers , avec les notes de M. de Morza, &c plu

sieurs pieces curieuses détachées ( prose &

vers) , par de Voltaire. Genève , 1773 , in-%.

v.f. d. f. tr.

17888 Eriphile , trag. de Voltaire , en V actes

en vers. Paris, 1779, in-%. br.

17889 Irène , tragédie, en V actes en vers , par

le même. Paris , ( Genève ) , 1779 , in-%. br.

17890 Les Mensonges imprimés, parARROUET

DE VOLTAIRE. Hollande , 1750, in-%.m.bl.

17891 Volteriana, ou Eloges amphigouriques

de Fr. Marie Arrouet de Voltaire. Paris,

( Amflerd. ) , 1748 , 2 vol. in 8. v. m.
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17891 Voltaire Ane , jadis Poète. — La Pétarade

en 1 acte en proie. — Dispute entre Voltaire

&Rousseau, dialogue envers, ijjOyin-S.v.m.

1 789 } L'Oracle des nouveaux Philosophes , pour

servir de suite & d'éclaircissemcns aux Œuvres

de Voltaire , par M. l'abbé Guyon. Berne,

( Paris ) , 1759,2 vol. in-8. v. m.

17894 Pieces fugitives de Voltaire , de Des-

mahis , &C de quelques autres Auteurs , avec

deuxhist. de Sadi, célèbre Poëte Persan. Lyon ,

J. B. Reguilliat , 176 1 , in-S. v. m.

17895 Examen fugitif des pieces fugitives de

MM. de Voltaire , Desmahis 6c autres.

176 1 , in-8 v. m.

17896 La Laïs Philosophe , ou Mémoire de

Mad. D. **•*. & ses Discours à Voltaire , fur

son impiété , fa mauvaise conduite , & sa folie.

Bouillon, Limier, 1761 , in-ix. v. m.

17897 Les Erreurs de Voltaire, par Nonnotte.

Avignon , Fez, 1761, 2 vol. in- 11. v. m.

17898 Les mêmes. Lyon, Veuve Reguilliat,

1770 , 2 vol. in- ix. v. m.

17899 L'Ami de la vérité, ou Lettres impartia

les , semées d'anecdotes curieuses fur toutes

les pieces de Voltaire. Paris , Jorry , 1767 ,

in-iì. v. m.

1 7900 Les Quakers , à leur frère V * * *.

(Voltaire), Lettres fur fa religion & ses

livres. Paris , Vallat la Chapelle, 1768 , in-S.

v. f. d.s. tr.

17901 Remarques fur le Dictionnaire philoso

phique portatif. Lausanne , Heubach , 1765 ,

in-%. v. m.

17902 Dictionnaire Antiphilosophique , pour

servir de commentaire &C de correctif au Dic

tionnaire philosophique , & aux autres livres

qui ont paru de nos jours contre le Christia

nisme. Ayignon, 1769 , 2 vol. in-8.
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17903 Observations fur la Philosophie de l'his-

toire , & le Dictionnaire philosophique , avec

des réponses à plusieurs difficultés , par l'Abbé

François. Paris, Pillot, 1770, z vol.in-S. v. m.

17904 M. de Voltaire, peint par lui-même,

ou Lettres de cet Ecrivain , dans lesquelles on

verra l'histoire de fa vie , de ses ouvrages , de

ses querelles, &c. Lausanne, 1769, in- 11. v.m.

17905 Les Grands Hommes vengés , ou Examen

des jugemens portés par Voltaire & quelques

autres Philosophes fur plusieurs hommes célè

bres , par des Sablons. Lyon , Barret, 1769 ,

2 vol. in 8. v. m.

17906 Lettre fur quelques ouvrages de Vol

taire. Amfle.rd.am. ( Paris ) , 1769, i/2-8. v. m.

17907 Lettres de quelques Juifs Portugais &c

Allemands à M. de Voltaire , avec des ré

flexions critiques , par M. l'Abbé Guenet.

Paris , Prault , 1769 , in-S. v. m.

17908 Les mêmes. Paris, Moutard, 1772 , i vol.

in-S. v. m.

17909 Tableau philosophique de l'Esprit de M.

de Voltaire. Genève. ( Paris) 1771 , in-2. v.f.

17910 Instruction du P. Gardien des Capucins

de G***, à un jeune Frère quêteur , partant

pour le château de F * * * ; ouvrage traduit de

î'ítalien, par le R. P. Adam. Amjl. {Avignon} ,

1772 , in-ix. v. éc.

179 11 Lettres à Voltaire , par M. Clément. La

Haye. {Paris) , Moutard, 1773 , 1776, 9 tom.

. 6 vol. in-2. v. m.

17912 Commentaire historique fur les Œuvres

de l'Auteur de la Henriade , &c. avec les pieces

originales 6c les preuves. Ba/le , héritiers de

Paul Duker , 1776 , in-S. v.f. d.f. tr.

17913 Voltaire de retour des ombres , & fur le

point d'y retourner pour n'en plus revenir ,

pour servir de suite au livre intitulé : le Pere
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Adam aux prises avec M. de Voltairt. Londres ,

( Lyon ) , 1777 , in-%. v. m.

17914 A la mémoire de Mad. G***, (Geof-

frin), 1777. — Portrait de la môme , par M.

L... M... Paris , Pissot, 1777. — Dialogue entre

Voltaire & Rousseau , après leur passage du

Styx. Paris , Onfroy , 1778. — Eloge de Vol

taire , par S. M. le Roi de Prusse. Berlin,

( Paris ). — Discours prononcé par Molière ,

le jour de fa réception posthume à l'Académie

Françoise , avec la réponse. Paris, 1779.— Eloge

de Voltaire, par M. de la Harpe. Paris,

Pissot, 1780. — Eloge de Voltaire, composé

par Voltaire lui-même. Paris, de Monville,

1780 , i/z-8. br.

179 15 Théâtre d'AuTREAU. Paris , Briasson,

1 749 , 4 vol. in-S. v. m.

Le Port à l'Anglois , ou les Nouvelles débarquées.—

L'Amante romanesque , ou la Capricieuse. — Les Amans

ignorans. — La Fille inquiète, ou le besoin d'aimer , com.

III actes , en prose. — Démocrite prétendu fou , com. III

actes , en vers. — Panurge 3 marier , ou la Coquetterie

universelle , com. III actes , enprose. — Panurge marié dans

las espaces imaginaires , com. I acte , en prose . — Le Che

valier Bayard , com. hér. V actes , vers. — La Magie de

l'Amour, com. pastor. I acte, en vers. — Les faux Amis

démasqués , com. V actes , vers. — Rodope , ou l'Opéri

perdu , poëme lyrique , III actes. — Platée , ou la naissance

de la Comédie , ballet. — Les Fêtes de Corinthe , com.

ballet ,111 actes. — Le galant Corsaire , ballet , I acte.

— Mercure & Dryope , ballet, I acte. — Poésies diverses.

179 16 L'Ecole des Amans, comédie, par Jolly.

Paris , Ribou , 171 9 , in-i i. v. br.

17917 Momus Fabuliste , com. , par Fuzelier. ■

Paris , Simon , 1719 , in-S. bas.

179 18 La même. Paris , Ribou, 1710, in-ix.

v. f. d. f. tr. ,

17919 Le Procès des Sens, com. par le même.

Paris , Prault , 1732 , in-S. v. br.

17920 Recueil de Poésies diverses, du Pere du
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Cerceau. Paris, Jacq. Estienne, 1720, în-9. v.br,

L'Enfant prodigue , trag. en III actes , en vers.

1791 1 Théâtre du même , in-ix. v.f.

Les incommodités de la Grandeur , com. V actes , en

vers. — Le Destin du nouveau Siécle , opéra mis en mu

sique par Campra , III actes. — Les Pieces du volume

précédent.

17911 Œuvres du même. Paris, Veuve Estienne

6c fils , 1748 & 1749 , 1 vol. in-B. v. m.

Contenant toutes les Pieces précédentes ; & de plus : Con

juration de Rienzi. — Récits de Musique & Cantates.

17913 Le Quincampoix , ou l'Usurier attrapé,

comédie en prose , par de l'Orme. La Haye ,

Van-Duren , 1711 , in-u. m. r.

17914 Alphonce & Aquitime, ou le Triomphe

de la Foi, tragédie, par la Roque-Cusson.

Bordeaux , 1711 , i/z-8. v. m.

i7<)zj Œuvres de Théâtre de Boissy. Paris,

Duchesne , 1758 , 9 vol. ib-8. v. m.

L'Amant de la Femme, ou la Rivale d'elle-même, com.

I acte, en prose. — L'Impatient, com. V actes, en vers.

— Le Babillard, com. I acte*, en prose. — Admete & Al-

ceste , trag. V actes, en vers. — Le François à Londres ,

com. I acte , en prose. — L'Impertinent malgré lui , com.

V actes , en vers. — Le Badinage, com. I acte. — Les deux

Nièces, com. V actes, en vers. — Le pouvoir de la Sym

pathie , com. III actes , en vers. — Les Dehors trompeurs.

— L'embarras du Choix , com. V actes , en vers. — L'Epoux

par supercherie , com. II actes , en vers. — La Fête d'Au-

teuil , ou la fausse Méprise. — Le sage Etourdi , com. III

actes , en vers. — Le Médecin par occasion , com. V actes ,

en vers. — La Folie du jour. — Le triomphe de l'Intérêr.

— Le je ne fais quoi. — La Critique , com. I acte , en vers.

—La vie est un songe,com. III actes,en vc;s.—LesEtrennes,

ou la Bagatelle. — La surprise de la Haine. — L'Apologie

du Siécle , ou Momus corrigé. — Les Billets doux , com.

I acte , en vers. — Les Amours anonymes , comédie en

III actes, en vers. — Le Comte de Nully , com. V actes,

en vers. — La Comédie anonyme, com. III actes , en vers.

— Le Rival favorable. — Les Talens à la mode. — Le M.m

garçon. — Pamcla en France , ou la Vertu mieux éprouvée.
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— I.e Plagiaire , com. III actes , en vers. — Le retour de

la Paix , com. I acte , en ver*. — Le Prix du Silence , com.

III actes , vers. — La FrivoU.é , com. I acte , en vers.

17926 Théâtre du P. Folard, Jésuite , in.%. v.f.

Œdipe. —Thémistocle , tragédies.

17917 L'Après-dînée des Dames de la Juifvcrie ,

comédie en proie , par le sieur de Nonantes.

Nantex , Verger, 1721 , zVz-n. v. m.

17918 Le Triomphe de l'Amour , ou Don Pedro

de Castille , com. par le Roux , avec diffé

rentes Poésies , tirées d'autres Auteurs. Paris ,

( Francfort ) , 1721 , in 8. v. m.

17919 Alexandre & Darius , trag. par GoiSEAU.

Paris , Guillaume, 1713 , in-n, v.f.

17930 Théâtre de la Motte. Paris , Dupuis,

1730 , 1 vol. in-S. v.f.

Discours fur la Tragédie. — Comparaison de la première

scène de MithriHate avec la méme scène réduite en prose,

d'où naissent quelques réflexions fur les vers. — (Edine ,

trag. V actes, en prose. — Les M~chabées. — Romu'us.

— Inès de Castro. — (Edipe , trag. V actes , en vers. — Le

Talisman. — La Matrone d'Ephèí'e , com. I acte , en prose.

17931 (Euvres du même. Paris, Prault l'aîné,

1754 , 10 tomes , î 1 vol. in-11. gr.pap. v.f.

Contenant toutes les Pleces priccd<ntcs ; & de plus , diverses

Poésies. — Iliade , trad. en vers. — Réflexion fur la cri

tique. — Eglogues & discours fur l'Eglo<;vie. — Examen du

troisième acte d'Athalie. — Le Magnifique , com. II actes,

en prose. — Mir.u:olo , com. I acte , en proie. — Le Calen

drier des Vieillards, com. I acte, en prose. — L'Amante

• difficile , V actes , en prose. — L'Amante difficile , IV actes ,

en vers. — L'Europe galante , ballet , V entrées, en vers.

— Amadìs de Grèce , trag. opéra , V actes , en vers. — Mar-

thesie, Reine des Amazones,trag. opéra, Vactes,en vers. —Le

triomphe des Arts , ballet, V entrées , en vers. — Canante ,

trag. opéra, V actes, en vers. — Omphale, trag. opéra,

V actes, en vers. — Le Carnaval & la Folie , com. ballet,

IV actes, en vers. — La Vénitienne , com. ballet, III actes,

en vers. — Alciorx , trag. opéra, V actes, en vers. — Issé,

pastor. hér. V actes , en vers. — Semelé , trag. opéra , V

actes, en vers. — Scanderberg , trag. opéra , V actes, en

Tome V. H
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vers. — Les Ages , com. ballet , IV entrées , en vers.--

Ballet des Fées , com. ballet, III entrées , en vers. — Can

tates, trad. des pscaumes & hymnes. Discours académi

ques. — Fables. — Lettres en prose.

17932 Inès de Castro, trag. par Houdart de

la Motte. Paris , Dupuis , 1723. = Agnès de

Chaillot, comédie, fous le nom de Domini

que, (par LEGRAND).Pam,Flahaut, 1713.

= Sentimens d'un spectateur franç. sur la tra

gédie d'Inès de Castro , par Voltaire. = Ré

flexions faites par M * * * , fur les sentimens ,

&c. Paris , Saugrain , 1723. = Réponse à M.

de * * * , sur les lentimens , &c. Paris , Prault ,

1713. =Le Spectateur franc, 8e feuille, par

Marivaux. Paris, Flahault, 17x3. = Para

doxes littéraires , avec une dédicace , par l'abbé

des Fontaines , manus. Paris, Pissot, 1723.

= Anti-paradoxe , ou réfutation des précédens ,

par le même. Paris, Mongé, 1723. = Réponse

à l'Auteur des Paradoxes littéraires , par Bon-

neval. Paris , Prault, 1723. = Lettre à M. de

la Motte , fur fa tragédie d'Inès , par l'abbé le

Masson. Paris, Pissot, 1723. = Lettre d'un

Gentilhomme de Provence à un de ses amis

fur cette tragédie. Paris , Thomelin , 1723.

= Considérations philosophiques fur le succès

de cette tragédie. Paris , Saugrain , 1 724. = Dia

logue d'Anlinès & de Philomothus. = Eloge

de la Brochure, par l'abbé des Fontaines.

= Le Secrétaire du Parnasse , au sujet d'Inès ,

par le P. S. F. (Fr. Gacon) , avec l'approba-

tion de l'abbé Richard. Paris, Fournier , 1723.

= Souscriptions désintéressées. = Suite du Se

crétaire du Parnasse. Paris , Fournier, 1724.

s= Examen de la tragédie d'Inès , & des pieces

auxquelles elle a donné lieu. Paris, Thomelin,

1724.= Critique des Critiques d'Inès. Paris,

Meíhier, 1724. = La querelle de Thalie & de
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Melpomene, avec le jugement d'Apollon, au

sujet de la tragédie d'Inès , & de la comédie

d'Agnès. Paris , Thomelin , 1714. = Le Spec

tateur inconnu , par l'abbé Granet. Paris ,

Musier, 1724. = Arrêt burlesque, donné en

la grand-chambre du Parnasse , en faveur de

la tragédie d'Inès. Paris , Guillaume , 1714.

= Apologie de Houdart de la Motte. Paris ,

Moreau, 1714.

17933 Dissertation furies Ouvrages de M. de LA

Motte. Paris , Rondet, «715, in-S. v.f.

17934 Basile & Quitterie, trag.-com. par Gaul

tier. Paris, Pissot, 1713 , in-S. v. m.

17935 Œuvres mêlées de Madame de Gomez,

en prose & en vers. Paris , P. Prault , 1714 ,

in- 1 1 1 v. àr.

Différentes petites pieces de vers & de prose. — Hohis.

— Sémiramis. — Cléarque , tyran d'Héraclée. — Marsidie ,

Reine des Cimbres , trag. V actes , en vers. — Les Epreuves ,

ballet hér. III actes, en vers & prose.

17936 Les Paniers , ou la vieille Précieuse , com.

en prose. Paris , Cailleau , 1724, «z-12, v.f.

17937 Les Critiques critiqués , ou Vérités fur

les Caractères à la Mode, pièce morale en

dialogue. Paris, Mesnier, 1725 , z«-i2 , v.m.

17938 Théâtre d'Allainval. ia-11. v.f.

L'Ecole des Bourgeois, com. III actes , en prose. Paris ,

Ribou , 1719. — Le Mari curieux. — Le Tour de Carnaval ,

com. I acte , en prose. — Le Temple du Goût , com. I

acte , en vers. — L'Hiver , com. en prose. — L'Embarras

des Richesses , com. III actes , en prose.

17939 Théâtre du P. Buffier, Jésuite, in-n. v.m.

Sylla , trag. — Damocle , ou le Philosophe Roi , com.

III actes, cn prose.

17940 Théâtre de Néricault Destouches,

Paris , 1736 &fuiv. 5 vol. in-ix. v. m.

Le Curieux impertinent. — L'Ingrat. — L'Irrésolu. — La

Médisant , com. V actes , en vers. — Le triple Mariage ,

com. I acte, en prose. — L'Obstacle imprévu , com. í

H 2
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acte , en prose. — Le Philosophe marié , com. V actes ,

en vers. — L'Envieux, com. I acte, en prose. — Le Phi

losophe amoureux , com. V actes , en vers. — La fausse

Agnès , com. III actes , en prose. — Le Tambour noc

turne , com. V actes, en prose. — Le Glorieux. — Le Dissi

pateur , com. V actes, en vers. — L'Ambitieux 6k llndis-

crete . trag. com. V actes , en vers. — La belle Orgueilleuse ,

ou l'Enfant gâté, com. I acte, en vers. — L'Ainour usé ,

com. V actes , en prose. — Discours d'éloquence. — La

Fêtes de l'Inconnu. — La Fête de la Nymphe de Latone ,

divertissemens. — Scènes de l'aiinable Vieillard & du Tra-

cassier , en prose. —Scènes du Vindicatif. —Scènes angloises,

tirées de la com. de la Tempête. — Scènes du Prothée ,

en vers. — Prologue du Curieux impertinent & de l'Ambi-

tieux , en vers. — Scènes de Thalie & Melpomene , en

vers. — L'Homme singulier , com. V actes, cn vers. — Le

jeune Homme a l'épreuve , com. V actes , en proie.

17941 Œuvres Dramatiques de Philippe Néri-

cault Destouches. Paris , 1757 , 4 vol. in-^.

v. mar.

Contenant toutes les Pieces précédentes ; & de plus :

Le Trésor caché , com. V actes , en prose. — Le Mari

confident , com. — L'Archi-Menteur , ou le vieux Fou

dupé , com. V actes , en vers. — Le Dépôt , com. I acte,

en vers.

17942 Le Philosophe Marié, ou le Mari honteux

de l'être , com. par Néricault Destouches.

Paris , le Breton, 1727. = Relation curieuse de

tout ce qui s'est passe au Parnasse, au sujet des

comédies du Philosophe marié, & de FEnvieux.

Paris , Thiboust, 1727. = Les Caractères de la

comédie du Philosophe marié. Paris , Chaubert,

' 1727.= Réflexions critiques fur le Philosophe

marié. Paris, le Breton , 1727. = Lettre criti

que sur ie Philosophe marié. Paris , Oudot ,

1727. = Apologie du Philosophe marié , ou

réponse à la Lettre précédente. Paris , Oudot

17943 L'Obstacle imprévu , ou l'Obstacle sans

 

1727.
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obstacle , coni. en V afíes, avec des Change-

mens manuscrits , par Néricault Destou

ches, in- 12 , br.

17944 Tibère , trag. Paris , Flahaut , 1727 ,

— 1/2-8. v.f.

17945 Théâtre de Piron. in-S. v.f.

Les Fils ingrats, ou l'Ecole des Pères , com. V actes,

en vers. — Callisthene. — Gustave , tr.ig. V actes , en vers.

— Les Courses de Tempé , pastor. I acte , en vers. — La

Mé:romanie , ou le Poëte , com. V actes , en vers.

17946 Œuvres du même, avec fig. d'après les

Dessins de M. Cochin. /Wî,Ducheíhe, 1758,

3 vol. in 12 , v. m.

Contenant , outre les Pieces mentionnées ci-dejfus : Fernand

Cortés, trag. V actes, en vers.

17947 Les mêmes fous le titre de Chefs-d'GEuvre

Dramatiques , précédés de la Vie de l'Auteur ,

écrite par lui même , nouvelle édition , avec

les mêmes figures. Paris , veuve Duchesne ,

1776 , 2 vol. in- 1 2 , v. f. d. f. tr.

17948 Œuvres complettes d'Alexis Piron, pu

bliées par M. Rigoley de Juvigny. Paris ,

Michel Lambert , 1776 , 7 vol. i/2-8. v.f. d. f. tr.

Contenant toutes les Pieces précédentes ; & deplus ; l'Amant

mystérieux , com. III actes , en vers. — La fausse Alarme ,

pastorale , I acte , en vers. — Arlequin Deucalion Mono

logue, III actes. — L'Antre de Trophonius , opéra-com.

I acte. — L'Endriague , opéra-com. III actes. — Le Claper-

man , opéra-com. II actes. — Le Caprice , opéra-com. I acte.

— L'Ane d'or d'Apulée , opéra-com. II actes. — La Rose ,

opéra-com. I acte. — Le fâcheux veuvage, opéra-com. III

actes. — Les Chimères , opéra-com. II actes.— La Robe de

dissension , ou le faux Prodige , opéra-com. II actes. —Tire-

ílas, opéra-com. III actes. — Le Mariage de Momus , ou

la Gigantomachie , opéra-com. III actes. — Colombinc

Nitétis , parodie en III actes , vers & prose. — Crédit est

mort , opéra-com. I acte , prose & vers. — L'Enrôlement

d'Arlequin , opéra-com. I acte , prose & vaudev. — Les

ttuit Mariannes , parodie , 1 acte , en vers. — Atis , parodie ,

Incte , prose Sc vers. — Pliilomele , parodie, III actes, prose
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& vers. — Les Enfens de la joie , coin. I acte , prose &

vers. — Poésies diverses.

17949 Œuvres de Poisson. Paris, Prault, 1743,

7. vol. in- 1 1 , v. m,

Alcibiade. — Le réveil d'Epiménide , com. III actes.

— Le Mariage fait par lettre-de-changc. — L'Impromptu de

campagne. — Le Procureur arbitre. — Les Ruses d'Amour.

—L Actrice nouvelle. — L'Amour secret. — L'Amour mu

sicien. — LaBoëte de Pandore ,com. I acte, toutes en vers.

—Mélange de Pieces en vers.

17950 Théâtre de du Bruit de Charville.

Toulouse , 1719 , i/z-8. m. r,

L'Equivoque , com. en prose. — Les deux Sœurs rivales ,

parodie d'Ariane.

17951 Pastorale fur la Naissance de N. S. Jefus-

Christ, contenant FAdoration des Rois & des

Pasteurs, & la Descente de Saint Michel aux

Limbes , par Cl. MacÉ. Rennes, Barbier ,fans

date , in-tr, v. f.

17951 Pastorale fur la Naissance de Notre Sei

gneur Jefus-Christ , contenant FAdoration des

Pasteurs & la Descente de S. Michel aux Lym-

bes, le Massacre des Innocens , par person

nages , en vers , par le même. Rennes , Gaifne.

=£ Discours trag. en vers héroïques , fur la Mort

de N. S. J. C. tirée de Févangile selon S. Jean ,

fans date, (1729) in-%. v. m.

17953 La Naissance de Jésus en Bethléem , piece

pastorale, par le même. Caen, Godes, 1719 ,

in-ix, v. m.

17954 Théâtre fur le Jansénisme, 5 vol. in-%. m. r.

La Femme docteur , ou la Théologie tombée en que

nouille. — Arlequin janséniste, ou critique de la Femme

docteur. — Suite de la Femme docteur. —Le Saint déniché,

eu la Banqueroute des Marchands de Miracles , com. V

actes , en prose , par le P. Danton. — Les Quakres fran

çais , ou les nouv. TYembleurs. — Arlequin esprit follet,

com. III actes , en prose. — Apologie de Cartouche , ou

le Scélérat sans reproche, par la grâce du P. Quesnel,

com. I acte , en prose. — Le nouveau Tarquin , com. III
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actes , en prose. — Examen de la cause du P. Girard , avec

la critique du nouv. Tarquin , com. en prose.

17955 ^es Amazones révoltées , com. V actes en

prose, en forme de parodie sur l'Histoire Uni

verselle & la Fable, avec des Notes politiques ,

par D. Louis le Maingre de Bouciquault.

Rotterd. i730,i«-ii. v. br. d.s.tr.

17956 Théâtre de la Tournelle , in-ix. v. s.

Œdipe , ou les trois Fils de Jocaste. — Œdipe & Polibe.

— Œdipe , ou l'ombre de Laïus. — Œdipe & toute fa fa

mille , trag.

17957 Les Petits-Maîtres , com. én prose , par J.

V. E. Liège , Broncart , 1731, in-8. v. m.

17958 Les Amours de Colas , com. Loudu-

noise , en V actes en vers, par le Sr. de Saint-

Long. Loudun, Billaut, 1732, in-S. mar.r.

17959 Théat. de Delile. Liège, Broncart, in-8. v.f.

Le Docteur Fagotin , com. III actes , en prose.— Deux

Lettres de M. P***, audit sieur.— Poésies diverses. — L'cm-

blême de la Calomnie, com. III actes, en prose.

17960 Le Docteur Fagotin , com. en prose, par

le même. Liège, Broncart , 1731. = Deux

Lettres audit Sieur. Narnur, 1732 , in-8. m. r.

17961 Œuvres de MoNCRiF./Vw,Brunet, 175 1,

3 vol. ih-íí , v. m.

Essai fur la nécessité & les moyens de plaire. — Les

Ames rivales. — Discours. — Lettres. — Poésies chrétiennes

& diverses. —Les Abderites , com. I acte , en vers. — Les

Ames réunies , ballet en IV actes , en vers. — L'Empire

de l'Àmour , ballet , IV entrées. —Almasis , ballet , I acte ,

«n vers— Isinene , pastor. héroïque , I acte , cn vers.— Zé-

lindor , ballet , I acte , en vers, précédé du Trophée , pro

logue. — Les Génies tutélaires, divertissement pour la nais

sance du Duc de Bourgogne , en vers.

17961 Les mêmes , en prose 6c vers. Paris , veuve

Regnard , 1768, 4 vol. in-\xy v.m.

Contenant , outre les Pitees précédentes , les suivantes : la

Reine de Circassie , ballet hér. , I acte , en vers. — Linus ,

H 4
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ballet hér. I acte , en vers. — Isis & Osiris , ballet hér. I acte ì

en vers. — Alcide & Omphale , ballet hér. I acte, en vers.

— Erosine , past. hér. I acte , en vers. — Zilindor , en

Italien.

17963 Les Abderites, com. par le même. Paris ,

Quillau, 1732, in-\i,v.f.

17964 Théâtre de de Launay. Paris, le Breton ,

173 3 , in-ix , v. m.

La Vérité fabuliste , com. I acte , prose & vers. — Recueil

de Fables. — Le Paresseux , com. III actes , en vers.

17965 La Vérité Fabuliste , com. & Recueil de

Fables, par le même , Rouen, 1731, in-2. m. r.

17966 La même. Paris , Jofle , 1731, in-8. v. br.

17967 Œuvres de Théâtre de Pierre-Claude Ni

velle de la Chaussée. Paris , Prault, 1741 ,

4 vol. in- 12 , v.f.

Epîrre de Clio su sujet des opinions répandues depuis

peu contre la Pocsie , en vers. — La fausse Antipathie ,

com. III actes , en vers. — La Critique de cette Pieco , com.

I acte , en vers. — Le Préjugé à la mode , com. V actes,

en vers. — Discours à l'Académie françoise. — L'Ecole

des Amis , com. V actes , en vers. - Maximien , trag. V

actes , cn vers. Mélanide , com. V actes , en vers. - Amour

pour amour , com. III actes , en vers. — L'Ecole des Mères ,

com. V actes , en vers. — Le Rival de lui-même, com.

I acte, en vers. — La Gouvernante , com. V actes , en vers.

— L'Amour Castillan , com. III actes , en vers.

17968 Théâtre de Fagan. in-%. v.f.

Le Rendez -vous, com. I acte , en vers. — L'Amiúé

rivale , com. V actes , en vers. — La Pupille , com. I acte ,

en prose. — Les caractères de Thalie , comédie , composée

de trois petites com. en I acte , en prose ; savoir : l'Inquiet.

— L'Etourderie. — Les Originaux.

17969 Le même. Paris, Ducheíhe , 1760, 4 vol.

in- 12, m. r.

Contenant , cuire les Pieces précédentes : la Grondeuse.

— Joconde. — Le Musulman. — Le Marié sans le savoir,

com. I acte , en prose. — L'heureux Retour. — Le Marquis

auteur. — L'Astre favorable , ccm. I acte, en vers. — Nou

velles observations au sujet des condamnations prononcées

contre les Comédiens. — La Jalousie imprévue. — Le Ridi
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cille suppose. — Lille des Talens. — La Fermière. — Les

Almanachs, com. en prose. — Philonomé, opéra. —Le

Sylphe supposé. — Le Temple du Sommeil. — La fausse

ridicule. — La Foire de Cytnere. — L'Esclavage de Psiché.

— Isabelle Arlequin. — Momus à Paris. Ces sept opéras

comiques par MM. Pannart & FaGan. — Isabelle grosse

par vertu , parade en prose.

17970 La Femme jalouse, com. par Descazeaux

des Granges. Nancy, Antoine , 1734 , in-2.

v. tnar.

17970 * Les Œuvres du Baron de "WAleff , en

prose & vers. Liège, Evrard Kints , 1731, 5

vol. i/2-8. v. br.

Contenant , outre diverses Poésies : Electre , tragédie en

V actes , en vers.

17971 Electre, trag. par le même. Liège , Bron-

cart , 1734» »*-8, v.f.

17972 Œuvres diverses de M. le Franc de

Pompignan. Paris, Chaubert, 1750, 1 vol.

in- 11. v. m.

Didon , trag. V actes , en vers. — Les Adieux de Mars ,

com. I acte , en vers. — Diverses poésies. — Dissertation

fur le Nectar & TAmbroisie , en vers & en prose. —Voyages

de Languedoc & de Provence , en vers & prose. — Dia

logues , trad. de Lucien , en prose. — Discours acadé

miques.

17973 Didon , trag. par le même , avec la Tra

duction de la même piece en vers italiens , 6c

plusieurs Poésies françoises íurdifferens sujets.

Paris , Chaubert , 1746, i/2-8. v. m.

17974 Artaxare, trag. par Jean-Louis-Ignace D.L.

S. (de la Serre). Paris,Pìttot, 1734, in-S.v.f.

17975 Théâtre de Morand. 173 5 8>c 1716,1/1-%. v.f.

Childéric. — Téglis , trag. V actes , en vers. — L'Esprit

de divorce , com. I acte , en prose.

17976 Théâtre & Œuvres diverses du même.

Paris , Jorry, 3 vol. ïn-i z , mar. bl.

Contenant , outre les Pièces précédentes : 1'Enlèvement im

prévu , ccm. I acte , en prose. — Les Muses , piece drama
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tique , en quatre prties ; h première , les Muses ; la seconde ,

Menzikof , tragédie ; la troisième , Agatine , pastorale ; la

quatrième , Orphée , ballet. — La Vengeance trompée , com.

1 acte , en prose. — Mégare , trag . V actes , en vers.— Poésies

diverses. — Discours académiques. — Les Amours des grands

hommes. — Les Peines & les Plaisirs de l'Amoiir, ballet

en III actes. — Les Travaux d'Hercule , ballet en cinq

entrées , avec quatre intermèdes. — Le Triomphe de fA-

monr. — La fausse Indifférence , idylles , I acte. — Prologue

en l'honneur de S. A. Madame la Duchesse douairière.

— Diane & l'Amour. — Idylle de Rambouillet. — Bouquets

de Mesdemoiselles de G"*¥. I acte. — La Paix , idylle , I acte.

— L'Ecole de Mars. — Fête spirituelle en l'honneur de la

Reine , I acte. — Idylle spirituelle sur la naissance de J. C.

— Cantates. — Cantatilles. — Projet pour le progrès de la

poésie lyrique.

17977 Megabise, trag. par le P... J.. L.. J. Tou

louse , Delrieu , 173 5 , in-S. m. r.

17978 Théâtre de M.. D.. B.. C. D.. L.. ( Mo

reau DE BRAZEY. Sans date, ni nom de ville ,

ni etimprimeur , in-ii. v. m.

L'Eseroc , com. III actes , en prose. — La Prévention

ridicule , ou la Caverne de Montesinos , com. en prose.

— La Foire galante , ou le Mariage d'Arlequin , opéra-com.

par Dominique Biancolelli , III actes , en vers.

17979 Mémoires politiques , amusons & soty-

riques de Messire J. N.D. B. CD. L. (Mo

reau de Brazey) en vers & en prose. Vèrito-

polix , 173 5 , 3 vol. in-11. v.f.

Contenant toutes Us Pieces précédentes.

17980 Marie Stuart, Reine d'Ecosse , trag. attri

buée à M. Tronchin , de Genève. Paris ,

Prault, 1735 , in-%. papier d'Hollande, v.f.

17981 Sabinus & Eponine, trag. par RiCHER.

Paris , Prault, 1735, 'n~%' v- /•

1798 z Œuvres de Théâtre de Guyot de Mer-

ville. Paris, veuve Ducheíhe , 1766, 3 vol.

in- iz. v. m.

Les Mascarades amoureuses. — Les Impromptus de l'A

mour, com. I acte, en vers. — Achille à Scyros,com. V
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■ — «—~ T - r* r C t v nactes , en vers. — Le Consentement forcé , com. I acte , cn

prose. — Les Epoux réunis , ou la Veuve fille & femme,

com. V actes , cn vers. — Le Dédit inutile , ou les Vieil

lards intéressés. — Les Dieux travestis , ou l'Exil d' Apollon ,

com. I acte , en vers. — Le Roman , com. III actes , en vers.

— L'Apparcncc trompeuse , com. I acte , en prose. — Lc*

Talens déplacés , com. I acte , en vers. — Les Tracafleries,

ou le Mariage supposé , com. V actes , en vers. - Le Triomphe

de TAmour & du Hasard. — La Coquette punie , com. III

actes , en vers. — Le Jugement téméraire , com. I acte t

cn vers. — Poésies diverícs.

17983 Aben-Seid , trag. par l'Abbé le Blanc.

Paris, Prault, 1736, i«-8. v.f.

17984 Les Saturnales Françoises, par M***.

Paris j Prault , 1736, 2. tom. 1 vol. in-ti3 v. br.

Le Médisant , com. III actes. Les Effets de la pré

vention , com. I acte. — Le Triomphe de l'Amitié , com.

111 actes. — L'Inégal , com. I acte. Le tout en prose.

17985 Théâtre de du Berry. La Haye > Van-

Dole, ì/j-8. v. m,

L'Ifle des femmes. — Les Comédiens en divorce , com.

I acte, en vers. — Les Rivaux indiscrets , com. III actes,

cn vers.

17986 Les Rivaux indiscrets, com. par le même.

Pesselier. Paris j Prault, 174*» in-%. v. mar.

La Mascarade du Parnasse. — Esope au Parnasse.—L'EcoIe

du tcmps.com. Iactc, en vers. — Errennes d'une jeune Musc,

cn vers. — Le Songe de Cidalise , en prose & en vers.

17988 Les mèmes. Paris, veuve Ducheíiie, 1772,

in-S. v. f. fil. d'or.

Contenant outre les pieces précédentes t l'abus des Talens.

— L'Amant fabuliste , com. 1 acte , en prose.

17989 L'Amant Génie, com. en 3 actes en prose,

par MM. de la Borde Montibf.rt ôc Hou-

dart de la Motte. Met^ , Antoine, 17371

in-S. v. m.

 
La H, Van-Dole , 1 7 3 8 , in- 1 1. v. m.

es de Théâtre & autres pieces de

Tome F". H *
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■7990 Les (Euvres de M. Crébillon. Paris >

JPíyorï , 1757 , 3 vo/. i/2-12. v. /ra»

Idomenée. — Atréc & Thycstc.— Electre. — Rhadamifte

* Zénobie. — Sémiramis. —Pyrrhus. — Catilina. — Xcrccs,

ïrag, en V actes , en vcis.

17991 Les mêmes. Paris , Impr. Royale, 17jo,

z vol. in-áf. v. m.

»799£ Les Phénix, corn, en prose, I7J7, in-S.

i79>94 Recueil de Pieces nouvelles des plus

gares , en vers. Z<z /faye- , Bernard , 1741 ,

cr- 12. v. m.

17995: Le Rival Secrétaire, com. par M. D***.

( Eïesforges.) Paris, Dupuis, 1738, in-S.v.f.

17996 Le Mari cocu , batcu , content , Conte

de la Fontaine , mis en com. par de Cas

tre de Wiege. Mefit, Antoine, 1738, f/2-11,

r. m.

17997 (Euvres de Théâtre de M. de la Noue.

Paris, Duchesne , 1765 , in-11. v. m.

Martotnet second, trag. V actes, en vers. — Le Retour

ác Mars „ com. I acte , vers. — Zélisca , com. ballet , en prose.

— l;t Coquette corrigée , com. V actes , en vers. — L'Obstiné,

com-Tacte, en vers. —Les deux Bals, amusement comique ,

orné Je- chants , de danses & de spectacle. — Pieces fugitives

cn vers & proie

17998 Œuvres de Théâtre de de Saint Forx.

Paris j Prault , 1762 , 4 vol. in-ix. v. m.

L'Oracfc. — Deucalion & Pyrrha. — Les Veuves Turques-

— Lc Sylphe , com. I acte , en prose. — L'Ifle sauvage , com.

Hl actes, en prose. — Les Grâces. —Julie, ou Phcureuse

Epreuve , com. I acte , en prose. — Divertissement à I'oc-

eafcon du Mariage du Dauphin , en 1747. — Egéric. — Lc

«JoaWc Déguisement , com. I acte , en prose. — Zéloïde ,

*TCïg- I acte, en prose. — Arlequin au Sérail. — Le Rival

seppoïe , com. I acte, en prose La Colonie, com. III

actes , en prose. — Les parfaits Amans , ou les Métamor

phoses , com. IV actes , en prose. — La Cabale , com. I acte ,

cn prose. — Alcestc, divertissement, en prose. — Les hommes,

com. ballet. — Deucalion & Pyrrtu, ballet. — Lc Dctviche.
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■— Le Financier , com. I acte , en prose. — Extrait de Pan

dore. — De la veuve à la mode , coin, cn prose.

17999 Les mêmes. Paris , Impr. Royale, 1774, 3

vol. in-iì. v.f. d.s.tr.

Contenant , outre les Pieces précédentes : les trois Esclaves,

com. II actes , en prose.

18000 Les Fri-Maçons, Hyperdrame, com. en

prose , par M. Clément. Londres, 1740 , in-S.

18001 Le Médiateur, com. par Artigues Hé

bert. Grenoble , Faure , 1740 , in-S. v. m.

1 8002 Une Nuit de Paris, com. en prose. Bruxelles,

Foppens, 1740, in-i i. v. m.

18003 Thélamire , trag. La Haye, Gibert , 1740 ,

in-iL m. r.

18004 Coligny , ou la Saint Barthélemi , trag. par

M. d'Arnaud. Amflerdam , du Sauzet , 1740 ,

zVz-8. v. m.

18005 Le Comte de Comminge , drame en III

actes en vers , par le même. Paris , ij6^.fig. =

Mémoires du Comte de Comminge, en prose.

= Supplém. à la première édit, du même drame.

Paris, Lesclapart, 1765 , in-S. v. m.

18006 Le même, ou les Amans Malheureux,

quatrième édit. Paris , le Jay , 1778, in-S.sig.

v. f. d. f. tr. gr. pap.

18007 Les Amans Malheureux, ou le Comte de

Comminge, drame , par le même. Paris, Les-

clapart.,1764. = Mémoires du Comte deCom-

minge , en prose. = Lettre du Comte de Com

minge à sa mere , suivie d'une Lettre de Philo-

mele à Progné. Paris , Jorry, 1764 fig.= La

Mort d'Abel, drame , suivie du Vœu de Jephté,

drame , par M. l'Abbé Aubert. Paris , Du-

chesne, 1765. = Renaud d'Air, com. en prose

& en vers , mêlée d'arietes. Paris , Ballard ,

1765. = Le Retour favorable , com. en prose ,

par M. G***. Paris , 1765.
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18008 Euphémie , ou le Triomphe de la Reli-

lígion , drame , III actes en vers , par M. d'Ar

naud. = Mémoire d'Euphémie. — Lettre de

l'Auteur , à l'occasion du drame précédent.

Paris , 1768 , in-%. fig. gr. pap. v. m.

18009 Fayel , trag. en V actes en vers , par M.

d'Arnaud , avec l'Extrait de PHistoire du Châ

telain de Fayel. Paris , le Jay , 1770 , in-%. gr.

pap. fig. v.f.

18010 Mérinval , drame en V actes en vers , par

le même , avec les Effets de la Vengeance.

Paris, le Jay, 1774 » in'%' Sr- PaP'fig- v. f.

d. f. tr.

18011 Mélanges de Pieces fugitives, par M. L.

CM*****. Londres y 1740 , z/z-iz. y. m.

Varsovie ridicule , & autres poésies. — Le double Dé

guisement , com. I acte , en prose. — La Voix de la Na

ture & de la Raison , ou. Lettre d'un Gouverneur au Pere

c!e son Elevé.— Lettres fur le caractère des Anglois. —Lettres

fur la création de l'Arbre de vie. Ces trois'derniercs pieces

en prose.

i8oiz La Mort d'Abel , drame, suivie du Vœu

de Jephté , par M. PAbbé Aubert. Paris , Du-

chesne , 1765 , in-%. v.f.

18013 Le François à Francfort, com. I acte en

prose. Londres , 1741 , in- 11. v. m.

180 14 S. Julien les Metz, com. tragiq. & comiq.

I acte en vers. 1741 , in-11. v. m.

18015 Recueil de divers Ouvrages en prose &

en vers par le Pere Brumoy , de la Comp.

de Jésus. Paris, Rollin , 1741 , 4 vol. in-S. v. m.

Les Passions, en vers latins & trad. en srançois. — Dis

cours académiques. —L'Art de la Verrerie, en vers latins,

& trad. en srançois. — Que'ques autres pieces en vers

latins , & trad. en srançois. — Quelques morceaux de prose

«n latin & en franç.—Isaac , trag. V actes, en vers. -Jonathas

& David , trag. III actes , en vers. - Le Couronnement

du jeune David , pastor. IV actes , en vers. — La Boète

de Pandore. — Plutus, com. m actes, en vers.
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180 16 Théâtre de Fontenelle. Paris, Bernard

Brunet, 175 1 , 2 vol. in-ix. v. m.

Idalie , trag. V actes , en prose. — Macate. — Le tyran.

— Abdolonime. — Le Testament. — Henriette. — Lysia-

nasse , com. V actes , en prose.

18017 Œuvres du même. Paris, Bern. Brunet,

1741= 175 1,8 vol. in-iz. m. bl.

Dialogues des Morts. —Jugement dePluton. — Lettres

Salantes. — Les Mondes. — Histoire des Oracles. — Histoire

u Théâtre François. — Vie de Corneille. — Réflexions

fur la Poétique. — Discours académiques. — Eglogues ,

ou poésies pastorales. — Endimion , pastor. V actes , en vers.

— Discours fur la nature de l'Eglogue. — Thétis & Pélée,

trag. opéra V actes , en vers. — Enée & Lavinie , trag.

opéra , V actes , en vers. — Digression fur les Anciens

& les Modernes. —Lettres à l'imitation des Héroîdes d'O

vide. — Diverses poésies. — Eloge des Académiciens. —

Toutes les Pieces précédentes. — Sur la poésie en général.

180 18 Les mêmes. Paris, Michel Brunet pcre,

1741 — 1758 , 10 vol. in-11. v. m.

Contenant toutes Us Puces des éditions précédentes ; b de

plus : Eloge de Fontenelle. — Doutes fur le système des

causes occasionnelles. — Lettre fur la pluralité des mondes.

—Théorie des Tourbillons Cartésiens. —Fragment de diffé

rera Traités. — Psyché. — Bellerophon , trag. opéra, V

actes, en vers. —Le retour de Climene , pastor. I acte , en

vers. — Enone , pastor. III actes , en vers. — Pigmalion ,

com. I acte , en vers. — La Comète , com. I acte , en prose.

— Brutus , trag. V actes , en prose.

180 19 Lettres fur M. de Fontenelle. Paris, Bru

net, 175 1 , in-u , v. m.

18020 Mémoires pour servir à l'histoire de la Vie

& des Ouvrages de Fontenelle , de Madame

de Staal & de la Motte , par l'Abbé Tru-

blet. Jmst. Rey, 176 1 , i/z-12. v. m.

18021 Les Philosophes, com. III actes en prose,

(totalement différente de celle de M. Palissot.)

La Haye , Block , 1742 , i/1-8. v. f.

18012 Antoine & Cléopâtre, trag. par Boistel.

Paris , Prault, 174} , i/J-8. m. u
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18023 L'Allemagne délivrée , ou Dialogue dra

matique , en vers , entre la Bavière & la France ,

fur les affaires présentes. La Haye , Berkoske ,

1743 > «0-8. v. m.

18014 L'Esope politique , ou Fable nouvelle &c

énigmatique , en vers. La Haye , Berkoske,

1744. = La Présomption punie , com. trad.

de l'Allem. du Baron de ***. Prague, Gretz ,

1743.= Le vrai Citoyen. .Lz Haye, Berkoske,

1743. = L'Allemagne délivrée, dialogue dra

matique en vers írançois. Munich , Eílinger,

1743 in-S. v.f.

18015 Œuvres de Théâtre de l'Abbé de Voise-

non. Paris , Duchesne , 1753 , in-ix. m. bl.

Les Mariages assortis. — La Coquette fixée. — Le réveil

de Thalie , com. III actes , en vers. — L'Ecole du Monde ,

précédée du Prologue du Retour de l'Ombre de Molière ,

com. I acte, en vers.

i8oz6 Le François à PElection, com. en prose.

Francfort , 1744 , /V2-8. m. r.

18017 Le Feu d'Artifice, ou le Nouveau Paris,

com. III actes en prose. Cologne, Marteau , 1 744 ,

in-S . v. m.

18018 La Campagne de Flandre, prologue en

vers , représenté par les comédiens du Maré

chal de Saxe. Tournai , D. Varié , w-4. br.

18019 Théâtre de Thomas l'Affichard. Paris,

Clousier , 1746, i/z-8. v. m.

Les Acteurs déplacés , com. — La Famille, com. I acte ,

en prose. — L'Amour imprévu , opéra com. en vaudevilles.

— La Nymphe des Tuileries , com. en vaudevilles — Le

Fleuve Scamandre , opéra-com. I acte , en prose & vers.

— Les effets du hasard, opéra-com. en proie & vers.

18030 La Nymphe de Paífi , divertissement , par

l'Affichard. Paris, Gonichon,i745,i/2-8./w. r.

1803 1 Théâtre de M. DE LA Place. Paris,

( Bruxelles} 1771 , in-%. v.f. d.f. tr.

Venise sauvée. — Adèle , Comtesse de Ponthieu , trag. V

actes
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áôes , en vers. —■ Tancrede & Sigisinonde , trae. V actes ,

en prose , traduction libre de l'Angïois de James Thomson.

— L'heureuse infortune , com. II actes , en prose.

18032 Adèle , Comtesse de Ponthieu , trag. par

le même. Paris, Jorry , 1758 , i/2-12. mar. r.

18033 Œuvres de Théâtre de M. Bret. Paris ,

Prault, 1765 , i/z-12. v. m. ■

L'Ecole amoureuse , com. I acte. — La double extrava

gance , com. III actes. — Le Jaloux , com. V actes. —L'En-

rêtement, ou l'Humeur à l'épreuve, com. I acte. — L'Or-,

pheline , ou le faux Généreux , com. III actes.

18034 Théâtre da même. Paris ,1e Clerc, 1778,

2 vol. in-%. v.f. d. f. tr.

Toutes Us Pieces des éditions précédentes ; & de plus : la

Maison , com. II actes , en vers. — Le Protecteur bourgeois ,

ou la Confiance trahie , com. V actes , en vers. — Les Lettres

anonymes , com. IV actes , en vers. — Les deux Julies , ou

le Pere crédule , com. farce , III actes , en vers libres, imi

tée des Bacchides de Plaute.

18035 Fables Orientales & Poésies diverses , par

M. B****. (M. Bret) Aux Deux- Ponts ,

Imprimerie Ducale, 1771, 3 tom. 1 vol. in-%.

v. /. d. f. tr.

Le Protecteur bourgeois , ou la Confiance trahie , com.

V actes , en vers. — JJHéritage , conte moral & drama

tique , I acte, en prose. — Le Mariage manqué, conte en

I acte , en prose. — Réflexions fur la Littérature & íur quel

ques autres sejets.

18036 Œuvres deGRESSET.^/«y?.(i2o«««) I747>

4 parties , 1 vol. in-ix. v. m.

Diverses Poésies. — Edouard III , trag. V actes , en vers.

— Sidnei , com. III actes , en vers. — Critique de Vairvert ,

com. I acte , en prose.

18037 Les mêmes. Londres (Orléans), 1748,

2. vol. in- 1 2 , v. m.

Contenant , outre les Pieces de la précédente édition : le

Méchant , com. en V actes , en vers.

18038 Lettre de l'Arlequin de Berlin à Fréron ,

fur la retraite de M. Gresset. Amfi. Schneider ,

1760 , i«-8. v. m.

Tome V. I
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18039 Vie de M. Gresset, par L. D. Ane. Bibl.

des C. Paris , Ch. P. Berton , 1779 , û>-n. v. m.

18040 Théâtre du Président Henault. Amsterdam ,

(Paris ) , 1757 , in-S. v. m.

François II , trag. V actes , en prose. — Le réveil <TEr

pimenide , com. I acte , en prose.

18041 François II, Roi de France , trag. en prose ,

parle même. Paris, 17if] , in-S. v. m.

18042 Judith, trag. par B. G. Genève, Pellet,

1747 , in-S. v. m.

18043 Le Quadrille amoureux , & le Divertis

sement de la Paix , com. liriq. III actes en

vers , par V. D. M. Châtillon, Therriot , 1749 ,

in-S. mar. r.

18044 Le Désenchantement inespéré , com. mo

rale , I acte en prose, par M. de Bastide, i 749,

in-iz. mar. r.

18045 Le Danger des Epreuves, com. I acte

en vers , avec un Divertissement. Paris, Gissey,

1749 , irt-4. v. br.

18046 Recueil des Œuvres de Mad. du Bocage.

Lyon, Fr. Périsse, 1764, 3 vol. in-S. v. m.

Le Paradis terrestre , poème. — Les Amazones , trag. V

actes , en vers. — Le Temple de la Renommée, poème de

Pope , trad. en vers. — Poésies diverses. — La Colombiade ,

poème. — La Congiura di Valfìein , trad. de Francese in Ita-

liano. — Lettres fur l'Angleterre , la Hollande, &l'Italie.

18047 Les mêmes, augm. de l'Imitation envers

du poëme d'Abel , Lyon , Fr. Périsse, 1770,

3 vol. in-S. v. f.

18048 Cenie, com. en prose, par Madame de

GrAFIGNY , Par. Cailleau , 175 1 , in-i %. mar. r.

18049 Lettre sur la piece de Cenie , écrite à

Madame de Grafigny. Paris , 1750 , in~iz.br.

18050 Œuvres posthumes de Madame de Gra

figny , contenant Ziman & Zeniíe , suivi de

Phaza, com. en I acte en prose, Paris, 1770,

in- iz, v.m.
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1805 1 Le Fils supposé, coin, par M. ***. Par.

Delaguette , 1750, in-ii. mar. r.

18051 Le Faux Indifférent , ou l'Art de plaire,

com. par M. ***. 1750, in-S.v. m.

18053 Sinave & Trovore, trag. en prose. Pétcrs-

bourg , 175 1 , in-S. v. m.

18054 Joujou, owles Lilliputiens , trag. V scènes

en vers. Dresde, Stoessel, 175 1 , in-^.m. r.

18054* Les Colifichets, com. (par Baret ) ,

1 7 5 1 , in- 1 1. v. m.

18055 Théâtre & Œuvres diverses de M. Palis-

sot de Montenoy. Paris, Duchesne, 1763 ,

3 vol. in-iz. v. m.

Ninus second, trag. V actes,vers. — Les Tuteurs^com. III

actes , en vers. — Le Barbier de Bagdad , facétie, 1 acte , en

prose. — Les Méprises , ou le Rival par ressemblance , com.

V actes , en vers. — Dialogue entre Fauteur de Turcarct

& un traitant. — Dissertation-philosophique , en prose. — Le

Cercle , ou les Originaux , com. 1 acte , en prose. — Différ.

Mémoires en prose. — Petites Lettres fur de grands philo

sophes , en prose & en vers. — Les Philosophes , com. III

actes , en vers. — Examen de la com. des Philosophes. —

Dialogues historiques & critiques. — Lettre de Voltaire

à M. Palissot , avec les réponses. — Pieces fugitives en

vers. — Histoire des premiers siécles de Rome , depuis la

fondation jusqu'à la République.

18056 Œuvres du même , nouvelle édit, avec fig.

Liège , Clément Plomteux , 1777 — 1779 , f'^ol,

in-%. v.f. d. f. tr.

Contenant , outre les Picces précédentes : l'Homme dange

reux. — Les Courtisanes , com. III actes , en vers. -— La

Dwnciade , & pieces qui y sont relatives. — Mémoires litté

raires. — Le triomphe de Sophocle , com. I acte.

18057 Les Philosophes , com. par le même. Paris ,

Duchesne, 1760, in-ix. m. r.

18058 Lettre à M. Palissot sur sa comédie des

Méprises , morte au Théâtre François le 7 Juin

1761 , z/z-8. br.

18059 L'Homme dangereux, com. par le même»

Amjl\Gtntve') , 1769, in-%. v. f. d. f. tr.

I 1
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18060 Le Triomphe de Sophocle, com. I acte

en prose, par le même. Paris, J, Fr. Bastien ,

1778, in-S. br.

18060* Supplément aux Mémoires deM. Palissot,

pour servir à l'histoire de notre Littérature , ou

Lettre à M. Palissot sur un article de ses Mé

moires. Paris t Cailleau, 1775 , in-S. can.

1806 1 La Critique de Denys le Tyran , d'Aristo-

mene & Cléopâtre, par M. Degardein de

VlLLEMAlRE. Par. Montalant, 1752, râ-4. v. br,

18062 Œuvres de Théâtre de M. Saurin , de

l'Académie Françoise. Paris, veuve Duchesne,

1771, in-S.v.f.d.s.tr.

Aménophis. — Spartacus , trag. V actes , en vers, — Les

Mœurs du temps , com. I acte , en prose. — Blanche &

Guiscard. — Beverlei , trag. V actes, en vers. — L'Anglo-

mane , com. I acte , en vers. — Le Mariage de Julie , com.

I acte , en prose. — Différ. piéces de vers.

18063 Théâtre de Disson. Dijon , Desventes ,

1751 , in-S.mar. r.

L'Amante ingénieuse, ou la double confidence, corn. I

acte, en prose. — L'Héritier généreux, com. I acte, en

vers. — La Magie inutile , opéra-com. I acte , en vers &

en prose. — Les Fêtes de Grenade , ballet , I acte. — Pteces

- fugitives.

18064La Mort de Nadir ou deThamas Koulikan,

Usurparteur de l'empire de Perle , par P. F. D.

Clavel, Aíae/?r/cÂr,Lekens, 1752, in-S. rnar. r.

18065 Les huit Philosophes avanturiers de ce

siécle , ou rencontre imprévue de MM. de Vol

taire, d'Argens, Maupertuis , Prévôt, Cré-

billon, Mouhi & de Mainvilliers , dans l'au-

berge de Mad. Tripaudiere, com. en prose. La.

Haye , Saurel , 1752, in-S. v. m.

18066 David & Bethsabée,trag. non représentée,

par M. l'Abbé *** ( M. Petit, Curé de Mon-

chauvet) , Londres (Rouen), 1754, in-i 2. mar. r.

18067 Baltazard, trag. par M. l'Abbé *** (M.

Petit , Curé de Monchauvet). 1755, in-S. m, r.
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18068 Œuvres de J. Jacq. Rousseau de Genève.

Ntuschdttl ( Paris'), 1764 , 10 vol. z/2-8, mar. r.

Discoure sur les Sciences & Arts , & pieces qui le

concernent. — Lettre fur la Musique françoise, &c. — Le

Devin du village , opéra I acte , en vers. — Narcisse , ou

l'Amant de lui-même , com. I acte , en prose. — Discours

fur l'inégnlité des conditions , & pieces qui y sont relatives.

— Lenre fur les Spectacles , & réponse. — Imitation théâ

trale. — Discours fur l'cconomie politique. — Extrait du

projet de paix perpétuelle , &c. — Esprit & Maximes tirés

de ses ouvrages. — La nouvelle Héloïse. —La Reine fan

tasque , conte. — Emile , ou de l'Education. — Lettre à

M. de Beaumonr. — Lettres de la Montagne. — Diction-

ra', re de Musique.

18069 Les mêmes. Amfl. Marc-Mich. Rey, 1769,'

1 1 vol. in-8. fig. v. f. d. f. tr.

Contenant , outre les Pieces précédentes : Contrat social.

1 8070 Les mêmes. Genève , 1782 , 14 vol. in-S. br.

Contenant , outre les Pieces précédentes : Lettre à M. Phi-.

lopolis. — Gouvernement de Pologne. — Discours fur la

vertu. —Réponse au Roi de Pologne. —Traduction du

premier livre de Tacite. — De l'Apocolokintosis. — Olinde

& Sophronie. — Fragmens pour un Dictionnaire de Bo

tanique. — Lettres élémentaires fur la botanique. — L'En-

gagement téméraire , com. III actes , en vers. — Les Muses

galantes , ballet , III entrées , en vers. — Pygmalion , scène
 

— i'origine des langue

fur la Musique. — Examen de deux principes avancés par

M. Rameau , dans fa brochure intitulée : Erreurs fur la

Musique. — Lettre à M. Burnay fur la Musique. — Observa

tion fur FAlceste de M. Gluck. — La réponse du petit faiseur

a son prête-nom , sur un morceau de l'Otphée de Gluck.

—Les Confessions. — Rousseau juge de Jean-Jacques. —

Hist. de cet écrit. — Jugement fur la Polysinodie. — Lettre

fur la philosophie , la morale & la politique.

18071 Supplément aux Œuvres deJ.J. Rousseau,

pour servir de suite à toutes les éditions. Genève,

1778 , in-S. v.f. d.f. tr.

La Découverte du Nouveau-Monde , trag. III actes , en

I 3
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vers. — Fragmens d'Iphis , trag. pour l'Académie royale

de Musique , en six scènes & en vers. — Quelques Poésies.

— Lettres en prose.

18072 Collection complette des Œuvres de J. J.

ROUSSEAU. Londres (Bruxelles) , 1774, 4 vol.

in-Af. br.

Julie, ou la nouvelle Héloïse. — Traité de l'Education.

18073 Œuvres du même. Genève, 1780, 8 vol.

in-S. br.

Contenant les deux ouvrages de l'éduion précédente.

18074 Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Ge

nève, à Christophe de Beaumont , Archevêque

de Paris. Amjl. Rey, 1763, in-ix. mar. bl.

18075 Lettres à J. J. Rousseau, pour servir de

réponse à sa Lettre contre le Mandement de

M. l'Archevêque de Paris. Amfierd. (Paris) ,

1763 , in-S. v. m.

18076 Lettres d'un Citoyen de Genève ( J. Jacq.

ROUSSEAU). Paris , Grange , 1763 , in-ix. v. m.

18077 J. J. L. B. citoyen de Marseille, à son ami ,

sur l'atrocité des Paradoxes du contemtible J. J.

Rousseau. Sans nom de ville, 1760, in-S. v. m.

18078 Réponse aux Lettres écrites de la cam

pagne, avec une Addition. 1764, in-S. v. m.

1 8079 Lettres populaires , où l'on examine la ré

ponse aux Lettres écrites de la campagne. Sans

date , ni nom de ville, ni d'irnpr. in-S. v. m.

18080 Examen de ce qui concerne le Christia

nisme , la Réformation Evangélique , & les

Ministres de Genève , dans les deux prem.

Lettres de J. J. Rousseau , écrites de la mon

tagne, par J. Vernes. Genève, Philibert, 1765 ,

in-S. v. m.

18081 Considérations fur les Miracles de l'Evan-

gile , pour servir de réponse aux difficultés de

J. J. Rousseau , dans fa troisième Lettre écrite

da- la montagne , par D. CLArAREDE. Genève ,

Philibert, 1765 , in-S. v. m.



DRAMATIQUES FRANÇOIS. i3f

18082 Profession de Foi du Vicaire Chrétien, &c

Tableau abrégé du Contrat íocial , rédigés l'un

& l'autre par M. Formey , Berlin , Neaulrae,

1764, inS.sig. v. s.

18083 OfFrande aux Autels &à la Patrie, conte

nant la Défense du Christianisme, ou Réfutation

du Contrat social ; Examen histor. des quatre

Beaux Siécles de Voltaire ; quels font les

Moyens de tirer un peuple de fa corruption, par

Ant. Jacq. Roustan.^//./?. 1764,^-8. ///. r. d.s.tr.

18084 Lettre à M. *** , relative à J. J. Rousseau ,

avec la Réfutation de ce Libelle, par le professeur

DE MONTMOLLIN. Genève, 1765, in-S.v. m.

18085 Réponse aux difficultés proposées contre

la Religion Chrétienne ,par J. J. Rousseau , dans

l'Emile & le Contrat social , par M. l'Abbé

François. Paris , Babuty, 1765 , in- 11. v.m.

18086 Le Déisme réfuté par lui-même , ou Exa

men des principes d'incrédulité répandus dans

les divers Ouvrages de J. J. Rousseau , par

M. Bergier. Paris, Humblot, 1765, 1 vol.

in-ix. v.m.

18087 Les Egaremens de la Philosophie, pour

servir de supplément au Déisme réfuté par lui-

même, ou Lettres à Rousseau de Genève, fur

les Erreurs philosophiques répandues dans ses

Ecrits. Amsl. ( Paris ) , 1 777 , in-%. v. m.

18088 Examen approfondi des Difficultés de J. J.

Rousseau, contre le Christianisme Catholique.

Paris , 1769, z'/r-iz. v. m.

18089 Eloge de Jean Jacq. Rousseau, par M. D.

L. C. Avocat , Paris , le Jay , 1778. = Supplé

ment aux Œuvres de J. Jacq. Rousseau. Lau

sanne, Fr. Grasset, 1779. = Anecdotes pour

servir à la vie de J. J. Rousseau. Lausanne ,

i779.= Rousseau Juge de J. Jacq., dialogue.

Lickfied, 1780 , in-%. br.

18090 Relation ou Notice des derniers jours de

Í4
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Jean-Jacq. Rousseau , Circonstances de fa mort,'

& quels lont les Ouvrages posthumes qu'on

peut attendre de lui , par M. LE Bègue de

Presle , Médecin de Paris, avec une Addition

relative au même sujet , p;ir J. H. de Magel

lan. Londres (Paris), 1778 , in-S. v. m.

18091 Amalazonte, trag. par M. le Marquis DE

CHIMENE. Paris t Jorry , 1755 , in-%. pap.

d'Holl. mai. bl.

18092 La Mort de Lescombat , trag. par G. La

Haye ( Rouen) , 1755, in- 1 l. mar. r.

18093 Le Tremblement de terre de Lisbonne,

trag. par M. André, Perruquier. Amst. (Par.),

1756 , in-S. r. m.

18094 Théâtre de Société , par M. Collé , Paris,

Gueffitr , 1768 , i vol. in-S. v.f.

Le Rossignol , ou le Mariace* secret , com. I acte , en vers

& prose.— La veuve , com. I acte , c n prose. — Le Bouquet

de Thalie , prologue en prose & en vers. — La Partie de

Chasse de Henri IV , coin. Ilï actes , en prose. — Les

Adieux de la Parade , prologue en vers. — Le galant Escroc ,

com. I acte, en prose. — La Lecture, prologue en prose.

— Tanzav & Néadarné , trag. com. I acte , en vers. — L'Es-

pérance t prologue , en vaudevilles & en prose. — Joconde ,

opéra-com. II actes, en vaudevilles & en prose. —Nicaise,

com. II actes , en prose. — La vérité dans le vin , ou les

Désegrémens de la galanterie , com. I acte , en prose. —Ma

dame Prologue , prologue en prose & vaudevilles. — Ce

que Dieu g?rde est bien gardé , proverbe comiq. en I acte , en

Çrosc. — Cocatrix , trag. amphigouristique , I acte. — La

ête à perruque , ou le Bailli , drame en I acte , en prose.

— Le Jaloux honteux , com. en prose de Dufresny , ré

duite en III actes. — Arménidc , ou le Tiiomphe de 1»

Constance , drame tragi-com. V actes , en vers. — L'Orphc-

line , com. I acte , en vers.

18095 Le même , nouvelle édition. Paris , P. Fr.

Gueffier, 1777,3 vol. in-11. v.f. d.f.tr.

Contenant , outre les Pìcces precéienteî : ìlût sonnante ,

opéra-com. en III actes. — Dupuis & des Ronais , com.

III actes , en vers. — Les Vendanges de la Folie , prologue-.
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Villes. — Le Rendez-vous manqué par Pierrot , scènes dé

tachées , en prose &. en vaudevilles.

18096 Dupuis & des Ronais, com. par la même.

Paris, Duchesne, 1763 , in-S. mar. citr.

18097 Alfonse,ditrímpuiflant,trag. Iacteen vers,

attribuéeàM. COLLÉ. Origènic, ïj^o,inS.v.f.

18098 La même, 1740, in-n. br.

18099 Pieces fugitives de M. S*** (SÌdaine) , en

vers. Paris, 1752 , in-11. v. m.

Différentes Poésies. — Llmpromptu de Thalie , ou la

Lunette de vérité, com. I acte, en ver».

ï8 100 Recueil de Poésies du même. Paris , Du

chesne , 1760, ítom. 1 vol. in-n. v. m.

Contenant , outre les Pieces de la précédente édition : Ana*

créon , pastor. héroïque en I acte , en vers.

1 8 1 o 1 Œuvres dramatiques du mëme.Paris, veuve

Duchesne, 1776, 4 vol. in-S. v.f. d. f. tr.

Le Diable à quatre , opéra-com, III actes. — Biaise le

savetier. — L'Huitre & les Plaideurs. — Le Jardinier & son

Seigneur. — On ne s'avise jamais de tout , opéra-comique

en I acte. — Le Roi & le Fermier, opéra-com. II actes.

— Anneau perdu & retrouvé , opéra-com. II actes. — Le

Philosophe sans le savoir , com. V actes. — La Gageure

imprévue , com. I acte. — Les Sabots , opéra-com. I acte.

— Rose & Colas , com. I acte. — Le Déserteur , drame

en III actes. — Le Faucon , opéra-com. I acte. — L'Ou-

vrage du coeur , I acte. — Le Mort marié , com. II actes.

— Thémire , pastor. I acte. — Le Magnifique , com. III actes.

Toutes ces pieces en prose. — Les Femmes vengées , opéra-

com. I acte , en vers. — La Reine de Golconde , opéra

en III actes , en vers.

i8ioz L'Arcadie moderne, ou les Bergeries sa

vantes , pastorale héroïque, 3 actes en prose,

par de la Baume des Dossat, Paris, Vin

cent, 1757, in-11. v. m.

18 103 La même, ou l'^pothéose littéraire du

Roi Stanislas. Paris, Vincent, 1766, in-n,v.m.

18104 (Euvres de Théâtre de M. Diderot. Par.

veuve Duchesne , 1771 , % vol. in- 11. v.f.

Le Fils naturel , ou les Epreuves de la vertu , com . V actes ,
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en prose. — De la Poésie dramatique. — Observ. sur let

Pere de Famille , le Fils naturel , & le Discours précédent.

— Le Pere de Famille , drame V actes , en prose.

1 8 1 o 5 Le Fils naturel. Amfl. (Pari), 1757, in-%. v. m.

18 106 Scène derniere du Fils naturel , avec une

Lettre à Dorval. Paris, 1758 , i/z-iz. v. m.

18107 Le Pere de Famille , com. avec un Dis

cours fur la Poésie dramatique. Amjl. (Par.),

1758 , i/z-8. v. m.

18 108 L'Oracle, e>« le Muphti rasé, tragi-héroï-

polico-comique , en vers en I acte , trad. de

í'Arabe. Conjìantinople (Par.) ,1757, i«-8. v. m.

18109 Diogene à la campagne, com. III acte en

prose, par M. J. A. M. D. de M. (Isaac Ami

Marcet de Mezieres). Genève, GoSe, 1758,

i/z-8. v. f.

18 1 10 Œuvres de Théâtre de M. AviSSE. Paris ,

Duchesne, 1758, in-S. v.f.

La Gouvernante. — Le Valet embarrassé , ou la Vieille

amoureuse , com. III actes , en vers.

181 11 Théâtre & Œuvres diverses de M. DE

SlVRY. Londres (Paris), 1764 , i/z-12. v. m.

Briséis , ou la colère d'Achille , trag. V actes , en vers.

— L'Appel au petit nombre , & Réponse pour servir de

préface à la tragédie d'Ajax , en prose. — Ajax , trag. V

actes , en vers. — Aglaé , com. I acte , en vers. — Ana-

créon , Sapho , Moschus , Bion , Tyrtée , &c. trad.

en vers françois. — Extrait de l'Anthologie.

181 iz Théâtre de M***, Paris, 1761, in-ix. v. m.

La Suivante généreuse , com. V actes , en vers. — La

Domestique généreuse , com. III actes , en prose. — Les

Mécontens, com. de Goldoni, III actes, en prose.

1 8 1 1 3 Mes dix-neuf Ans & Caliste , com. en vers.

1762, in-ix. v. m.

18 1 14 Théâtre de M. Marin. Paris , Duchesne,

1765 , i/z-8. v. m.

Julie ou le triomphe de PAmitié. — La Fleur d'Agathon ;

com. I acte , en prose. — Fédéric , ou l'Istc inconnue , ptece
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hér. V actes , en vers. — L'Amante ingénue. — L'Amant

heureux par un mensonge , com. I acte , en prose.

1 8 1 1 5 Larucma , trag. par M. Cordier , V actes

en vers. Paris , Rozet , 1762 , in- 12. br.

181 16 Œuvres de M. Rochon de Chabanes ,

nouvelle édition , revue & corrigée. Paris ,

veuve Duchesne , 1776 , in-%. v. f. d. f. tr.

La Manie des Arts , ou la Matinée à la mode , com. I

acte , en prose. - Heureusement. - Les Valets maîtres de la

maison , com. I acte , en vers. — Hilas & Silvie , past. I acte,

cn vers. - Les Amans généreux , com. V estes , en vers.

18117 L'Amour François , com. I acte en vers,

par le même. Paris , veuve Duchesne , 1779 ,

in-%. br.

181 18 Judith & David, trag. par M. L***, Avocat,

(M. de LA Coste ). Paris , Guillyn , 1763,

i/t-11. pap.

181 19 L'Anglois à Bordeaux, com. par M. Fa-

vart. Paris , Duchesne , 1763 , in-%. m. r.

18 120 Œuvres diverses de M. Desmahis, en

vers & proie. Genève {Paris), 1763 , in-\i. v. m.

Différentes Poésies. — L'Impertinent, com. I acte, en

vers. — Quelques ouvrages en prose.

18 121 Les mêmes, première édition complette ,

publiée d'après ses manuscrits, avec son Eloge

historiq. par M. de Tresséol./Vw, Humblot,

1778 , 2 vol. in-\x. v.f. d. f. tr.

La Veuve coquette , com. V actes , en vers. — L'Im

pertinent. — Le triomphe du Sentiment , com. I acte , en

vers. — Fragmens de l'honnète homme, ccm. V act. vers.

18122 Le Sauvage en contradiction, conte mo

ral. Londres, ì. Nourse , 1764. = Le Sauvage

hors de condition, trag. allégorico-barbaresque,

I acte en vers. Londres, 1764, in-S. v.m.

18 123 Poésies & Œuvres diverses de Madame

GviBERT. Amfl. {Par.) 1764 , in-%. v. m.

Diverses Poésies. — Le Rendez-vous , com. I acte , en

vers.
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1 8 1 24 Histoire véritable , présentée sous le titré

du Mariage rompu , & l'Amour malheureux ,

suivi d'une Bâtardise injuste, trag. -com. Y

actes en proie. 1764, in-ïi. v.f.

18115 Poésies diverses, par M***, (Tannevot)*

Paris, veuve Ballard , 1766 , 3 vol. in-n. v. m.

Diverses Poésies. — Daluca , trag. ÍV actes , en vers.

— Fables, Chansons. — Les Campagnes du Roi en 1744

& 1745. — Adam & Eve , ou la chuta de l'homme , trag.

V actes, en vers. — Diverses Poe fies chrétiennes.

18126 Panthée , trag. V actes envers, par M.

TraveRSIER. Paris , Dufour , 1766 , i/z-8. br.

18127 Amilka, ou Pierre-le-Grand , trag. par le

Chevalier de Vatàn, avec des Fragmens de

Charowits, trag. & l'Extrait d'Alceste, trag.

Paris , Jorry, 1767 , i/z-8. gr. pap. baç.

18 128 Œuvres posthumes de M. d'Ardenne.

Marseille , Jean Mossy , 1 767, 4 vol. in- ix.v.m.

Fables en vers. — Diverses Poésies. — Discours acadé

miques , en prose. — Lucile & Agathon , histoire en prose.

— Lettres en vers & en prose. — Le Nouvelliste , com.

III actes , en vers.

18129 Œuvres de Dorât. Paris , 1767 & 1777 ,

19 vol. in-S.fg. v. f. f. d'or y tr. d.

Lettres & œuvres mêlées, en vers & en prose. — Flo-

rìcourt , histoire françoise. — Les sacrifices de l'Amour.

— Les malheurs de l'Inconstance , en prose. — Fables en

vers. — Régulus , trag. III actes , en vers. —La Feinte par

amour , com. III actes , en vers. — Le Célibataire. — Le

Malheureux imaginaire , com. V actes , en vers. — Les

Prôneurs , ou le Tartuffe littéraire , com. III actes , en vers.

— Mes nouveaux Torts , en vers. — Les Victimes de

l'Amour , & mélanges poétiques , en vers. — Les Baisers.

— Lettre d'une Chanoinesse. — Mes fantaisies. — La Dé

clamation théâtrale. — Recueil de Contes & Poèmes , en

vers, — Coup-d'œil fur la littérature , en vers & en prose.

1 8 1 3 o Les deux Reines , drame , V actes en prose ,

suivi de Sylvie & de Moleshoff, poëme en

prose. Paris t Jorry, 1770 , in-8. gr. pap. v.f.

18131 Adélaïde de Hongrie, trag. Vastes en vers,.
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par le même. Paris , 1773, in-8. gr. pap. efHoll.

avec 2 planch. tris-bien grav. v.f. d. f. tr.

18131 Le Chevalier François à Turin, corn, en'

III actes en vers , par le même. Paris, Delalain,

1779, i/2-8. br.

1 8 1 3 3 Zoramis, Roi de Crète , ou le Ministre ver

tueux , trag. V actes en vers , par le même.

Paris, Monory, 1780 , in-8. br.

18134 Roséíde, ou l'íntrigant , com. V actes en

vers , par le même. Par. Monory, 1 y8o,in-8. br.

18135 Œuvres complettes de M de Beaumar

chais , Amfierd. ( Bruxelles), 1775, 3 vo^' 'n'$'

v. m. d.f. tr.

Ses Mémoires. — Les deux Amis , ou le Négociant de

Lyon. — Eugénie , drames en V actes , en prose. — Le

Barbier de Séville , com. IV actes , en prose. — Lettre

modérée sur cette piece.

18 136 Les deux Amis. Paris, 1770, in-8. v. m.

18 137 Eugénie. Paris , Merlin , 1767, in-8. pap.

d'Holl.Jìg. mar. vert.

18 138 Le Barbier de Séville, ou la Précaution

inutile. Paris , Ruault, 1775 , in-8. v.f. d.f. tr.

18 139 Théâtre de M. Mercier. Paris, le Jay,

z/2-8. fig. gr. pap. v.f. d.f. tr.

L'Indigent , IV actes. — Le Déserteur, V actes. — Le

faux Ami , III actes.— Olinde & Sophronie.— Jenneval ,

uu le Barnevelt françois , V actes. Tous drames en prose.

1 8 1 40 Jenneval , ou le Barnevelt François. Paris,

le Jay , 1769 , in-8. fig. v.f. _

18 141 Childeric premier, Roi de France , drame

héroïque , III actes en prose , par le même.

Paris , Ruault, 1774, in-8. v.m.

18 14Z Le Juge , drame en III actes en prose , par

le même. Paris, Ruault, 1774, in-8. v. m.

18 143 Natalie , drame en IV actes en prose , par

le même. Paris , Ruault , 1775 » in~%- v-

1 8 144 La Brouette duVinaigrier, drame, III actes

en prose, par le même, Paris , 1775, in-8.v, m.
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18145 Jean Hennuyer, Evêque de Lizieux, drame

en III actes en prose , par le même , nouvelle

. édition. Paris , Ruault , 1775 , in-S. v. m.

18146 Œuvres de M. de B***. Paris, leJay, 1770,

.2 vol. in-S. v. m.

Osman III. — Laodice , trag. V actes , en vers. — Les

Ressources de l'Esprit , com. V actes , en vers. — Les Ma

riages , com. I acte , en prose. — Zélime , trag. lyrique ,

V actes, en vers. — Sidonis, pastorale I acte, en vers.

— Justification d'Enguerrand de Marigny , en prose.— Mé

moires de la jeunesse de l'auteur, en prose.

18 147 Le Roué vertueux, poëme en IV chants

en prose , ( par M. Coqueley de Chausse-

pierre ) , Avocat , propre à faire , en cas de

besoin, un drame à jouer deux fois par semaine,

orné de gravures. Lausanne , (Paris) , 1770,

in-S. v.f. d.s.tr.

18147* Amusemens dramatiques , par M. D. C.

Paris , Delalain , 1770 , in-S. v. m.

Zélidc , conte moral mis en action , V actes , en prose.

— Lucelle , conte moral , I acte , en prose.

18 148 Essais de Poésies , par M. D. P. Paris ,

Hérissant, 1771 ,in-S. v.f.

Différentes Poésies. — La Prude punie, com. I acte, en

vers libres.

18 149 Opuscules poétiques & philologiques de

M. Feutry. Paris, Delalain, 1771 , «2-8. v. m.

Différentes Poésies. — Fêtes qui dévoient être données

à Nantes , à l'occafion de M. le Maréchal de Richelieu que

l'on y attendoit, pendant les Etats en 1760, en prose. —

Ballet de la Reconnoissance, en I acte, en vers. — Diffé-

rens ouvrages de prose. — Ataùlphe , premier Roi des

Goths en Espagne , tragédie tirée de FEspagnol de D. Au

gustin de Montiano , en prose.

18 150 Nouveaux Opuscules, en vers & prose,

du même. Paris, 1779,^-8. v.f. d. f. tr.

On trouve fur-tout dans ce volume : une Dissertation

assez ample sur i'origine de la poésie castillane.

18151 Les Soirées d'Hiver, ou Recueil de Mo
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ralités mises en action, en prose. Liège , 1771,

in-8. v.

18151 Demi -Drames, o« petites Pieees propres

à l'éducation des enfans, par M. de Saint

MARC,prem. partie. Paris, Monory, 1778,

in-8. v.f. d. f. tr.

La Confiance mal pkcée. — La Vanité corrigée, I acte,

en vers. — L'amour filial , II actes, en vers.

18 153 Critique de la Tragédie de Romeo &

Juliette. Paris, Marchand, 1772, in-8. br.

181 54 Le Trompeur trompé, ou à bon Chat

bon Rat, corn, de société, en I acte en prose,

par M. le Chevalier D. G. N. Paris , Valade,

1771 , f/2-8, v. m.

181 55 Très-petites Pieces qui ne peuvent être

jouées que fur un très -petit théâtre , par le

Marquis de F***. Par. Delalain, ijyi,in-%.v. m.

Oh ! voilà bien le diable, I acte , en prose , mêlée d'airr.

— Les bonnes gens , I acte , en vers. — Le Prix d'un mo

ment , I aâe , en prose , mêlée d'airs.

181 56 Les Héros François , ou le Siège de Saint-

Jean-de-Losne , drame héroïque , III actes en

prose , suivi d'un Précis historique de cet

événement, par M. d'Ussieux. Paris, le Jay ,

1774 , in-8. gr. pap.fig. br.

18 157 Théâtre de famille, ou Recueil de com. ,

pieces, farces, parodies , opéras comiques &C

divertistemens , de M. le Chevalier di1 Cou-

X>RAY, Paris , Durand, 1775, in-8. v.f. d. f. tr.

La Cinquantaine dramatique de M. de Voltaire , suivie

de l'inauguration de sa statue , intermède en I acte , orné

de chants & de danses.— L'Egoïste , comédie-ballet en IV,

actes & en vers ( musique ). — Le Bal de l'Opéra , com.

I acte , en prose , ornée de chants & de danses.— La Com

tesse de Sunderland , ou l'Indifférence vaincue , com. I acte ,

en vers libres.

18 158 La Nouvelle imprévue , drame, I acte en

prose, par M. de Ste. C..,. Paris , Hardouin,

1774, in-8. v. m.
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18159 Cléopâtre , trag. V actes en vers , par M.

L***, Avocat, Dijon f Frantin, ìjj^^in-iz.br.

1 8 1 60 Batilde , ou L'Héroïsme de l'Amour, drame,

x V act. en vers , par M. Dysembart de la Fos-

SARVRiE.Tournay,Adrien Serré, 177 5,7/2-8. v.m.

18 161 Le Couronnement d'un Roi, Essai allégo

rique , I acte en prose, íuivi d'un vaudeville,

par un Avocat au Parlement de Bretagne.

1775 , in-S. m. r.

18161 Le mauvais Négociant , com. III actes en

vers. Paris , Monory, 1775, in-S. v. m.

18163 La Philosophe, anti-drame, lacté. Par.

veuve Duchesne , 1775, in-S. v. m.

18 164 La Dame de Charité, drame , III actes en

prose. Paris, Costard, 1775, in-S.fig. v. m.

18 16 5 Joachim, ou le Triomphe de la Piété filiale,

drame, III actes en vers, suivi d'un choix de

Poésies siigitives, par M. Blin de Sainmore.

Paris , Delalain, 1775 , in-S. v.f. d. f. tr.

1 8 1 66 Théâtre de campagne , en prose , par l'Au

teur des Proverbes dramatiques ( M. de Car-

MONTEL). Paris , 1775, 4 vol. in-S. v.f. d.f. tr.

Le petit DomQuichotte , com. — Les Amans indiscrets,

com. — Le Chat perdu, com. — Le Prisonnier, com.

— Le Patagon , com. — Le Testament singulier , coméd.

—Les Contre-temps, com. — La Dévote, com. — Les

bonnes Gens , com. — La Chanson , com. — Les Com-

Çeres , com. — Le Déguisement favorable , com. — Le

ableau , com. — L'Attestation , com. — La Veuve sin

gulière , com, — L'Aubergiste , com. — La Maladie sup

posée , com. — Les Bossus , com. — Le Sac d'avoine , com.

— Le Bal de province, com. — Toujours tout de même,

com. — La Comédie fans acteurs, com. —André & Cé

cile , com. — La Plainte ridicule , com. — Les Auteurs

tragiques , com. — L'Amante de son mari , com. — L'En-

têté , com. — La Courtisane amoureuse , com. Toutes en

I acte , excepté les trois dernieres , qui sont en II.

18 167 Théâtre de M. de Laus DE BoiSSY. Paris,

1779 , in-S. v.f. d. f. tr.

La Course , ou les Jockeis , com. I acte , en prose. - Le

double
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double Déguisement , ou les Vendanges de Puteaux , opéra-

comique. — Le Portrait , divertissement. — On ne s'y atten-

doit pas , ou les Epoux réunis , comédie-proverbe en XII

scènes , avec musique.

18168 La Course, ou les Jockeis , Paris , 1777,

in-%. v. m.

18169 J. K. L. Essai dramatique , Ouvrage pos

tume de Léonard Gobemouche , publié par

Marc -Roch- Luc -Pic -Loup , citoyen de Nan-

terre, derniere édition. Paris, Louis Cellot,

1776 , in-%. v. m.

Cette Piece contient une satyre contre MM. Clément,

Sabatier, Nonnote, &c.

18 170 Mélange de Poésies fugitives, & de prose,

sans conséquence , par Madame la Comtesse

de *** (de Beauharnois ). Paris, Delalain ,

1776,1 vol. in-%. fig. v. f. d. f. tr.

Epîtres en vers & Pieces détachées. — Féeries en dia

logue. — La Haine par amour , I acte. — Le Rosier par-

lnnt, seconde féerie , 1 acte. — Moins que rien , ou Rêve

ries d'une Marmotte. — Volsidor & Zulménie , conte.

18 171 Le Mariage de la Lune,com. I acte en vers.

Paris , veuve Duchesne , 1776, in-%. v. m.

18171 Cécile, drame, III actes en prose. Paris ,

Costard, 1776, in-%. v. m. fig.

18173 La Fille de trente ans , com. I act. en prose.

Paris, Clousier, 1776, in-%. v. m.

1 8 1 74 Le Bureau d'Esprit , com. V actes en prose.

Liège , Boubers , 1776 , in-ix. v. /. d. f. tr.

18 175 Œuvres complettes de M. de Belloy.

Paris , Moutard , 1 779 , 6 vol. in-%. v.f. d. f. tr.

Titui. — Zelmire. — Le Siège de Calais. — Gaston &

Bayard. — Gabrielle de Vergy. — Pierre-le-Cruel, trag. V

actes, en vers. — Différons ouvrages en prose & en vers.

— Tous les Jugemens fur ses Pieces , &c.

1 8 176 Pierre le Cruel , trag. V actes en vers, par

le même. Paris, Sorin , 1777 , in-%. br.

18177 L' Amant Bourru, com. III actes & en vers,

Tome V, K
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par M. de Monvel. Paris, veuve Duchesne,

1777 , in-%. br.

18 178 Œuvres diverses de M. le Chevalier Rut-

lidge , contenant ses poésies , Thamar , trag.

tirée de l'Ecriture Sainte , IV actes en vers , &

quelques Dissertations. Yvtrdon , Société Litté

raire & Typographiq. 1777, a tom' 1 yol.in-%.

v.f.d.f.tr. •

1 8 1 79 Le Train de Paris, ou les Bourgeois du tems ,

corn. V actes en prose , par le même. Yvtrdon ,

Société Litt. ÔC Typ. 1777, in-%. v.f. d. s, tr.

18180 Fêtes des Bonnes-Gens de Canon & des

Rosières de Briquebec , par M. l'Abbé le

Monnier , avec un drame en prose , intitulé :

la Bergère bienfaisante. Paris , Prault , 1 777 ,

in-i.fg. v.f. d. f. tr.

1 8 1 8 1 Œuvres de M. le Vicomte de Grave. Par.

veuve Duchesne , 1777 , in-n. v.f. d.f. tr.

Varon. — Phœdime , ou h Piété filiale , trag. V actes ,

en vers. — Pieces fugitives en vers.

18181 L'Egoiisme, corn. V. actes en vers , par M.

de Cailhava. Paris , veuve Duchesne , 1 777,

z/2-8. br.

18 183 Mes Récréations , ou Mélange de Pieces

fugitives en vers , suivies de Virginie , ou le Dé-

cemvirat, trag. V. actes en vers, par M. S***

D ***. Paris, Hardouin, 1777, in-%. v.f. d.f. tr.

18184 Eulalie, ou les Préférences amoureuses ,

drame en V actes. Paris , Couturier fils , 1777,

iVz-8. br.

1 8 1 8 5 La Rupture , com. I acte en vers. Paris ,

veuve Duchesne, 1777, in-%. br.

18186 Le Tribunal domestique , com. III actes

en prose , & différentes Poésies. Paris , Esprit ,

i777,/'«-8. br.

1 8 1 87 Le Wish & le Loto , com. I acte en prose ,

par M. DE LAULNE. Paris, 1778 , in-8. br.

18188 Gabrielle d'Estrées , trag. V actes en vers ,
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par M. de Sauvigny. Paris, Robustel , 1778 ,

i/j-8. br.

18 1 89 Opuscules dramatiques , ou nouveaux Amu-

semens de campagne, par M. de Sacy. Paris t

Demonville , 1778 , z vol. in-S, v.f. d. f. tr.

Llmpromptu. — La Modestie. — Le Bavard- — La Ré

pétition. — Le retour du Distrait. — Le Bénéfice , ou le

Tour de page. — La Vanité mortifiée. — Le Quine. — La

Méprise. —La Rivalité inutile. — Les Nouvellistes. —Le

Mystérieux. — La Défense.— Le Secrétaire. — La Noblesse.

— Merlin Précepteur. — Les Songes. — Les Loix. — De

nys II à Corinthe. — Le Menteur. — Les Dames romaines.

— Jeanne de Cossé-Brissac. — Le Revenant. — L'Iste dé

serte , ou le Naufrage. — La fausse Paysanne. — Vive la

vie. — Le Gascon à Paris. — Le Gascon joué. —Le Tes

tament. — Les trois Ivrognes. — Contentement passe ri

chesse. — L'Amour platonique, -r- La Serpette magique.

— Les Mons vivans. — Agnès Sorel & l'Abbesse de Mont

martre. — Bois-Rosé. — Le Fat de province, ou la double

infidélité. — La Sympathie. — La Médisance, -r La Ha

rangue.

18 190 Artaxerce. = La Veuve de Malabar, ou

l'Èmpire des Coutumes , trag. V. actes en vers ,

par M. le Mierre. Paris , veuve Duchesne,

1778 & 1780 , in-%. br.

18 19 1 Œuvres de M. de la Harpe , de l'Acadé-

mie Françoise , nouvellement recueillies. Paris,

Piffot, 1778 , 6 vol. in-S. v.f. 4. f. tr.

Le Comte de Warvic , trag. V actes , en vers. —Mélanie ,

drame en III actes , en vers. — Barnevelt , drame en V actes ,

en vers. — Ses Poésies. — Ses Eloges académiques Sc

Discours oratoires , &c. — Littérature & Critique.

18191 Les Barmeçides, trag. V. actes en vers,

par le même , Paris, Piffot , 1778 , i«r8. br..

18193 Les Muses rivales , I acte en vers libres,

par le même. Paris , Piffot , 1779 , in-S. br.

18 194 Les Récréations littéraires, ou le Paffe-

temps agréable , composé d'un recueil de quel

ques Poésies, du Mariage à la mode , corn. I acte

en vers, & du Triomphe de l'Amitié , drame,
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I acte en vers , par M. Fardeau. Paris , veuve

Duchesne , 1776 , 1/2-8. v.f.

181 95 Richardet d'Erlet, com. Vastes en vers

libres , par M. DES Forges , comédien. Bor

deaux , Philippot, 1778, in-'è.br.

18196 Mustapha &Zéangir, trag. Vastes en vers,

par M. de CHAMFORT.Pslw, veuve Duchesne,

1778 , i/z-8. br.

18197 Le bon Mari, drame , Vastes en prose,

par un Citoyen de Genève. Paris, le Jay, 1778,

zVz-8. v.f. d. f. tr.

18 198 Phorbas , Duc d'Arménie , trag. V actes en

vers. Paris , J. Fr. Bastien , 1778 , in-%. br.

18 199 La Rosière d'Artois , ou la Vertueuse Nan

taise, I acte en vers. Nantes, Despilly , 1778,

iVz-8. br.

18 zoo L'Aveugle par crédulité, com. I acte en

prose. Paris, veuve Duchesne, 1778 , in-S.br.

18 201 Les Panaches , ou lesCoëffures à la mode ,

com. I acte. Paris, Desnos , 1778 , in-2. br.

18201 L'Illustre Voyageur, ou le Retour du Comte

de Falckenstein dans ses états , com. II actes en

prose. Gand, Frères Gimblet , 1778 , ta-8. br.

1 8203 L'Homme personnel , com. V actes en vers ,

par M. BARTHE.^r.P.F.Gueffier,i778,íVz-8.i'r.

18204 Théâtre à l'usage des jeunes personnes, en

prose , par Madameïa Comt. de Genlis. Paris,

Panckoucke, 1 779, tom. 1 , in-%.gr.pap. d'Hall, br.

Agar dans le désert, I acte. —La Belle & la Bëte.H

actes. — Les Flacons , I acte. — L'Isle heureuse , II actes.

— L'Enfànt gâté , II actes. — La Curieuse , II actes. — Les

Dangers du monde , III actes.

18205 Œuvres de Colardeau, de l'Académie

Françoise. Paris, Ballard, 1779 , 1 val. in-S. gr.

pap.fig. v.f.d.f.tr.

Astarbé. — Caliste, trag. V actes, en vers. — Les Per

fidies à la mode , ou la job'e Femme , com. V actes , en

vers. — DifFérentes pieces détachées.
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1 8206 Médée , trag. III actes en vers , par M. Clé

ment, nouvelle édition. Paris, Moutard, 1779,

in-8. br.

18207 Nadir & Thamas Kouli-Kan , trag. V actes

en vers , par M. de B. Paris , Alex. Jombert ,

jeune , 1780 , in-8. br.

18108 Lamentine, ou les Tapouis, piece comi-

tragique , II actes en vers , par une Société de

jeunes Gens. Paris, veuve Ducheíhe, 1780,

in-8. br,

Pieces fans date.

1 8209 Le Bateau de Bouille , com. I acte en vers ,

par JobÉ. Rouen, J. B. Besongne, in-8.mar. r.

38210 Le Carnaval de Venise, com. en prose,

in-4. fansfrontispice , m. r.

1821 1 Sainte Cécile , couronnée & en sa vie &

en sa mort , comme Vierge & comme Martyre ,

par le R. P. Jean François , Récollet, trag. V

actes en vers. Autun , Biaise Simonnot , in-8.

mar. r.

182 12 Argument de la Comédie le plus grand

charme est l'Amour. in-^.fans date. v. m.

18213 Le Cocu en herbe & en gerbe, com. V

actes en vers , par Dumas. Bourdeaux , Jean Sé

journé, in-8. v. m.

182 14 Nouvelle Tragédie fur l'Enfant Prodigue,

par Clavá. Limoges , fans date , in- 1 2. v. m.

18215 Le Martyre des Saints Innocens, trag. IV

actes en vers. = Saint Hermenigilde. = Saint

Sébastien , trag. V actes en vers , in-8. v. m.

1 81 16 Le Murmure des Femmes , Filles & Ser

vantes , III actes en vers , in-8. v. m.

182 17 Les Muses véridiques , piece à tiroir en six

scènes rimées, in-8. br.

18218 Le Paraguay , Conversation morale & fa

milière , piece dramatique en dix scènes en

prose. Sans nom de ville tin-iì, v. m.

K 3
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Traductions en vers françois des Poèmes dramatiques

grecs , françois , italiens , &c.

18119 Les Muses Grecques, ou Traduction en vers

françois de Plutus, com. d'Aristophane/uìvìc

de la troisième édition d'ANACRÉON , Sapho,

Mosghus , Bion , Tyrthée , de Morceaux

choisis de l'Anthologie , pareillement traduits

en vers françois , avec une Lettre fur la Tra

duction des Poètes grecs , par M. Poinsinet de

SlVRY. Paris , Lacombe , 1 77 1 , in-S. v.f. d.f. tr.

18110 Le Capitan , ou le Miles gloriosus, com.

de PlautÉ , trad. par un Comédien , en vers.

Paris , Courbé , 1639 , in-4. v. m.

18121 Tragédies de Luc. Ann. Séneque, trad.

en vers françois , par Ren. Bauduyn. Troyes ,

Moreau, 1619 , in-8. v. f.

Hercule furieux. — Œdipe. — Hippolyte. — Agamemnon.

— La Thébaïde. — Thyeste. — Octavie.

18111 La Troade , trag. de Séneque , trad. en

vers , par L... B... Paris , Barbin,i 674,1'ra-i 1. v.f.

18113 Agamemnon , trag. de Séneque , trad. en

vers, par Charles TouTAlN. Paris , le Jeune,

1557, in-4. v. m.

18114 La même, trad. en vers par François le

Duchat. Paris , Breton , 1 561 , in-4. v. m.

18115 Jephté , ou le Vœu , trag. trad. en vers du

latin de BucHANAN , par Florent CHRETIEN.

Orléans, Rabier, 1567, «z-4. pap.

18116 La même. Paris , Rob. Estienne, 1573 ,

in»%.v.f.

18117 La mème. Sans nom de ville , de Saint André,

1 58 1 , tra-8. v. m.

18118 La Trag. de Sophonisbe, Reine de Numi-

die, trag. de Georges Trîssin, trad. en vers

françois par Claudet MerméT. Lyon, Odet,

i584,/V2-8.v. m.

18229 Sophronie, trag. françoise, tirée de
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Torcato Tasco , en vers. Rouen , Cousturier ,

in-8. v. ic.

18130 Théâtre de M. de Torches. 2 voLin-ii.v.m.

Le Berger fidèle , trad. de l'italien de Guarini , en vers.

Paris, Quinet , 1664, fig. — La Philis de Scire , pastorale

du comte BonnàRELLI , trad. en vers. Paris, Ribou, 1669.

— L'Aminte du Tasse, pastorale de Torquato Tasso , trad.

en vers. La Haye , Van-Dyk , 1681 , fig.

1813 1 Le Berger sidele, trad. en françois en vers

& prose. Paris , Mettayer , 1 595 , /'«-12. mar. r.

18231 La même traduction, avec diverses Poésies,

& des Poulets d'amour , en prose. Rouen , Loy-

selet, 1600, in-n. pap.

18233 Le Pasteur fidèle , trad. en vers par Antoine

Giraud, avec différentes Poésies du même. Par,

Cramoisy, 1623 , in-ix, v. m.

18234 Le même, trad. en vers, par de Torches.

Paris, Barbin , 1664 , in-ii.fig. mar. r. d. f. tr.

18235 ^a mêrne traduction , avec le texte à

côté. Paris, Barbin, i672,í/2-I2. v.f. d. f. tr.

18236 La même traduction. La Haye , Troyel ,

1702 , in- ii. fig. v. m.

18237 Diverses Poésies de S. D. C. (Simon Du-

CROS. Paris, Augustin Courbé , 1 647, m-4. v. m.

On y trouve entre autres : la Philis de Scire , imitée de

l'italien , V actes, en vers.

18238 Fillis de Scire, past. du Comte Bonarelli,

trad. envers, par Ducros. Paris, Courbé,

1630 , in-S. m. r.

18239 Le premier Acte de la Philis de Scire, avec

le Prologue , trad. du Comte Bonnarelly, en

vers, par A. B. D. S. Paris, Ribou, 1667,

in- 12. v. m.

18240 La Philis de Scire, pastorale du Comte

Bonnarelli, trad. en vers , par de Torches ,

avec l'italien à côté. Paris , Loyson , 1669 ,

Ì«-I2. v. f.

18 241 Imitations de Pierre de Brach; savoir

K4
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Aminte , fable boccagere , prise de l'Italien de

TorquatoTASSO , V actes en vers, & Olimpe,

imitée de I'Arioste. Bourdeaus , S. Millanges ,

i ^84 , i«-4. v. m.

18141 Aminte , pastorale, trad. du Tasse, en

vers. Paris , Quinet , 1639 , i/z-4. v. m. avecfig.

18143 La même. Paris, Quinet, 1648, i/z-4.

v. m. fans fig.

18144 L'Aminte du Tasse, pastor. V. actes trad.

en vers , par de Torches. Paris , Barbin ,

1676, in-n.v.br.

1814s La même traduction. Rouen, Berthelin,

1679 , in-11. v.f.

18146 Le Dédain amoureux, pastor. trad. de

Bracciolini, V actes en vers , par Isaac de

LA GRANGE. Paris , i6n,//z-8. rnar. r.

18147 La Famille ridicule, com-Messine, V actes

en vers. Berlin , Tôlier , 1710 , i«-8. v. m.

18148 Caton , tra par Addisson , trad. en vers

par M. de *»***. Utrecht, Neaulme, 1738,

i/z-8. v. m.

8149 La prétendue Veuve , ou l'Epoux Magi

cien, corn, trad. de l'Anglois d'ADDissoN, V

actes en vers, par Descazeaux Desgranges.

Paris, Bauche, 1737, i/z-8. v. f.

THÉÂTRE FRANÇOIS

En langue vulgaire de différentes provinces.

8150 Lou Proucez de Carmentran ,com. III actes

en vers. Venafque, Crasseux ,sansdate , in- 1 1. m. r.

8151 La Pate enlevade , pouëme coumique , en

vers en V chants , coumpousa per vin Trou-

badou quei revengu exprè de l'autre mounde

per célébra l'histoire que sai lou sujé d'aquels

pouëme. i/z-n. v.f. d.f.tr.

8151 Paílourade gascove sur la mort d'Anric

Quart ( Henri-Quatre) , Toloffe, Boude, 161 1 ,

in-S. v. m.
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18153 Arlequin Gascon ou Grapignan , coumé-

dio , I acte en vers. Touluoso , Boudo , 1685 ,

«2-IX. v. m.

18154 Grizoulet , lou joloux otrapat , & los

Omours de Floridor & Olimpo , de Rosilas &

d'Omelito , & de Grizoulet & lo Morgui , cou-

médio , V actes en vers , del Sr. Rousset.

Sorlat, Coulombet, 1694. = Lo Disputo de

Bacus & de Priapus , compousado per Rous

set. Sorlai, Coulombet , 1694, z/2-8. v. m.

18155 Scatabronda , coumedio , per M. V. B. D.

Vact. en vers. Roired. Marteau, i68j,in-iz.v.m.

18156 La Moirie de Sen-Moixont, ensemble la

Mizailleà Tauni , corn, poitevine, V actes en

vers, par Jean Drouhet. Poicíiers , Amassard,

1661.= Lez bon & bea prepondo baun-home

Bretan , fur la Mission de Demur Foete à Sen-

Moixont, en vers. z/7-8, m. r.

18157 La Mizaille à Tauni , corn, par J. Drou

het. Poicíiers, Amassard , 1661. = Dialogue

poictevin de Michea , Perot , Jouset , hugue

nots , & Lucas, catholique, en vers , fur ce qui

s'est passé à la Conversion de Cotibi, Ministre

de Poictiers, en 1660 , & autres Poésies furie

même sujet. Poicíiers, Amassard, in-S. v.f.

18158 Capiote, ou Pastourale limousine, com.

Bordeaux, Delpech ,farts date (1684) in-S. v.m.

18159 Ballets en langage foresien de trois Bergers

& trois Bergères , se gaussant des amoureux

qui nomment leurs maîtresses , leur doux sou

venir, leur belle pensée, leur lis, leur rose,

leur œillet , &c. par Marcelin Allard , fans

date , z/z-8. v. f.

18160 Jardin deys Musos provensalos, par C.

Brueys. Sans nom de ville ni d'Imprimeur , 1618,

3 vol. in~ 16, mar. r.

Trois Comédies, dont une à onze personnages, & les

deux autres à sept. — Rencontre de Chambrières , com.
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— Ordonnansons de Caramantran , com. h quatre person

nages. — Ballet de Cridaires d'Aigo ardent. — Ballet de

Maquarellos. — Ballet de Fovols. — Plusieurs pieces de vers

provençaux. — Comédie à sept personnages. — Leis amours

dou bergié Florizeo & de la bergiero Ollivo. — Comédie

de l'intérez ou de la ressemblanço, k huit personnages. —La

Farço de Juan dou Grau , à six personnages.

18261 La Perlo dey Musos ,& comédies prouven-

salos , per Gaspar Zerbin. Aix , Roize ,1655,

/Vz-12. mar, r.

Coumedié prouvençalo à six personnages.Melidor , &c.

— à sept personn. Peyrou Chouno , &c. — à cinq per-

sonn. Gourgoulet, &c. — à six personn. Brandin.

— à huit personn. Barbouillet.

18261 Ramounet , ou lou Paysan Agenez tournât

de la guerro , pastouralo en langatge d'Agen ,

par J. J. D. C. en V. actes en vers. Agen , Gayau,

1684. = La Miramondo , pastouralo en lan

gatge d'Agen , par J. J. D. C. en V actes en vers.

Agen, Gayau, 1685 , i/z-8. v.f.

18263 Pastorale & Tragi.-Com. de Janin, en lan

gage dauphinois , V actes en vers , par Jean

Millet. Grenoble , Raban , 1636, in-È. v. m.

18264 La Bourgeoise de Grenoble, com. langage

dauphinois , par le même, V actes en vers.

Grenoble y Charays, 1665, in-S.v.m.

Recueil de tragédies & comédies des Théâtresfrançois ,

italien , & même étrangers.

18265 Théâtre François , ou Recueil des meil

leures Pieces de Théâtre. Paris , Nyon pere &

fils , 1737, 11 vol. in-11. v.f.

Hercule mourant, trag. — Laure persécutée, trag. com.

— Le véritable S. Genest , trag. — D. Bernard de Cabrere ,

trag. com. — Venceflas , trag. com. — Cofroès , trag. V

actes , en vers , par Rotrou. — Sophonisbe. — Solyman ,

ou la mort de Mustapha , trag. V actes , en vers , par MaYRET.

—La mort de Chritpe. — Panthée. — Mariane , trag.Vactes,

en vers , par Tristan-l'Hermite. — Alcionée. — Saùl.

— Thémistode. — Esther. — Scévole , trag. V actes , en
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Suite du Théâtre srançois.

vers , par Duryer. — Jonathas , trag. III actes , en vers.

— Ablalon. —Debora , trag. V actes , en vers , par Duché.

— Judith. — Jephté , trag. III sctes , en vers , de Boyer.

— Agamemnon , trag. V actes , du même. — Zélonide.

— Pénélope, trag. V actes, en vers, de l'abbé Genest.

— Geta. — La mort de Néron , trag. V actes, en vers, de

Pechantré.— Brunis. — Laodamie , trag. V actes , en vers ,

de mademoiselle Bernard. —Les Danaïdes , trag. V actes ,

en vers, parGoMBAULD. — La folle Gageure, ou les Di-

vertissemens de la comtesse de Pembroc.—Les trois Orontes.

— Les Apparences trompeuses , com. V actes , en vers , par

Boisrobert. — Cassandre , comtesse de Barcelone , trag.

com. par le même. — Philoclce & Téléphonte , trag. com.

V actes , en vers , par Gabr. Gilbert. — Les Visionnaires.

—Aibasie , com. V actes, en vers , par Desmarets. — L'Es-

prit follet, com. V actes, en vers, par d'Ouville. — L'A-

mour tyrannique , trag. com.V actes, en vers , par Scudery.

— La Dragonne , ou Merlin dragon , com. I afle , en prose,

par Desmarres. — La Devineresse , ou madame Jobin ,

com. V actes , en prose , par de Visé & T. Corneille.

— La Mere coquette , ou les Amans brouillés , com. III

actes , en vers , par de Visé. — Les Dames vengées, ou

la Dupe de soi-même , com. V actes , en prose , par de

Visé. — Le Jaloux invisible, com. III actes , en vers, par

DE Brecour. — La Noce de village, com. I acte , en vers,

par de Brecour. — Iphigénie , trag. V actes , en vers , par

le Clerc. —Adraste.—Anne de Bretagne, reine de France,

trag. V actes , en vers , par Ferrier. — Antigone , trag.

V actes, en vers , par d'Assezan. — Mustapha & Zéangir ,

trag. V actes , en vers , par Belin. — Les intrigues de la

Loterie , com. III actes , en vers, par de Visé. — Médée.

— Electre , trag. V actes , en vers , par de Longepierre.

— Zaïde. —Téléphonte. —Cléopâtre , trag. V actes, en

vers , par de la Chapelle. — Les Carrosses d'Orléans ,

com. I acte, en prose, par de la Chapelle. — Hyper-

mnestre , trag. V actes , en vers , par de Riupeirous.

— Mahomet second , trag. V actes , en vers , par de Châ

teaubrun. — Caton dUtique, trag. V actes, en vers,

par Deschamps. — Marius , trag. V sctes , en vers , par

DE Caux. — Turcaret , com. V actes. — Crispin rival de

son maître , com. I acte , par le Sage. — Momus fabuliste,

ou les Noces de Vulcain , com. I acte , en prose & en vers ,

par Fuselier. — Basile & Quitterie , trag. com. III actes ,

en vers, par Gaultier. — Le Nouveau-Monde. — Le
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Suìtt du Thtatre françois.

Divorce de l'Amour & de la Raison, com. m actes,en

vers , par l'abbé Pellegrin. — Les trois Spectacles. — Po-

lixene, trag. I acte, en vers. — L'Avare amoureux , com.

I acte , en prose. — Pan 6k Doris , pastorale héroïque , I

acte , en vers.

18166 Pieces dramatiques, choisies & restituées ,

par M. ***. Amfitri. Franç. Changuion , 1734,

in-ix. v.f. d. f. tr.

Le Cid , trag. V actes , en vers , par P. Corneille. — D.

Japhet d'Arménie, coin. V actes, en vers, par Scarron.

— Marianne , trag. V actes , en vers , par Tristan-l'Her

mite. — Le Florentin , com. I acte , en vers , par de Champ-

mêlé.

18167 Recueil de Pieces pour la Comédie Fran

çoise, 59 vol. i/7-8. & in-n.v.m.

Artaxares , trag. par D. L. S. ( DE la Serre ). Paris ,

Pissot, 1734. —Aben-Saïd , empereur des Mogols , trag. par

le Blanc. Paris , Prault , 1736. — Marie Stuart, reine

d'Ecosse , trag. Paris , Prault , 173 5. — Lysimachus , trag.

par de Caux de Montlebert. Paris, le Breton, 1738.

— Le Fat puni, com. en prose, par de Pontdevesle. Paris ,

Prault, 1734. — Le triomphe des Mélophiletes , idylle en

musique. — Mérope , trag. du marquis de Maffeï , trad.

en prose par l'abbé D. B. Paris, Bienvenu , 1743. — Ama-

laric , trag. par B. V. J. Paris, Prault, 1743. — Monte-

suma , ou Fernand Cortez , trag. de Dryden , trad. de

l'anglois par l'abbé D. B. Paris, Lesclapart, 1743. — Les

deux Cousines , com. III actes , en prose. Paris , Hoche-

reau , 1746. — Les trois Rivaux, com. V actes, en vers.

Paris , Prault , 1743. — Zénéïde , com. I acte , en vers , par

de Cahusac. Paris, Prault, 1744. —L'heureux Retour,

com. I acte, en vers, par Fagan. Paris, Prault, 1744.

— L'Hymen augure de la paix , scènes héroïques en vers ,

à l'occasion du mariage du Dauphin. Paris, Robustel , 1745.

— Sethos , trag. par de Tanevot. Paris, Pissot, 1739.

— Edouard III, trag. de Gresset. Paris, Prault, 1740.

— Adam & Eve , ou la Chûte de l'homme , trag. imitée

de MlLTON. Amsterd. ( Paris) , 1742. — Silvie , trag. I acte ,

en prose. Paris, Prault, 1742. — Le Somnambule, com.

I acte, en prose. Paris, Prault, 1739. — Les Fri-Maçons,

hyperdrame. Londres ( Paris ) , 1 740. — Les Souhaits , com.

I acte, en prose. fWf,Barrois, 1742. — Venise sauvée,
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trag. imitée de l'anglois d'Otway , par M. de la Place.

Paris , Clousier , 1747. — Antipater, trag. par Portelance.

Paris , Delormel , 175a. — La Rivale Suivante , corn. I

acte, en vers, par P. Rousseau. Paris, Prault , 1747. — La

double extravagance , com. III actes , en vers , par M. Bret.

Paris , Delaguette , 1750. — Le Tribunal de l'Àmour , com.

I acte , en vers, par Landon. Paris , Pecquet, 1751. —

— Aphos,com.I acte, en vers. Paris , Prault , 1748.— Ma

homet second , trae. par de la Noue. Paris , Prault , 1739.

— Le retour de Mars , com. I acte , en vers, par de la

Noue. Paris, Prault, 1736. — Les Amans déguisés, com.

III actes , en prose , par L. C. DovÉ , ou plutôt par l'abbé

Aunillon. Paris , Prault , 1738. — Le Rival Secrétaire ,

com. I acte , en vers , par D***. ( Desforges ). Paris ,

Dupuis, 1738. — Didon , trag. parL**. ( M. le Franc de

Pompignan). Paris , Chaubert, 1734- — Le Départ du

Roi pour Saint-Cyr , idylle , paroles de Roy , musique de

Clairambault . 1745.— Médus, trag. par Deschamps.

Paris , Prault, 173 9. — La Mascarade du Parnasse , com. I acte,

en vers, par Pesselier. Paris, Prault, 1737. — Théla-

mire, trag. Paris, le Breton, 1739- — Le Consentement

forcé, com. I acte, en prose, par Guyot D~ Merville.

Paris , Chaubert , 1738. — Achille à Scyros , com. hér. III

actes , en vers , par GUYOT DE Merville. Paris, Chau

bert, 1738. — L'Heure du Berger, com. en prose, par

Boizard DE Pontau. Paris , Dupuis, 1738. — Sabinus

& Eponine , trag. par RlCHER. Paris , Prault, 173 ç. — Pha-

ramond , trag. par DE Cahusac. Paris, Prault, 1736.

— Les trois Spectacles , ou Polixene , trag. ; l'Avare amou

reux , com. en prose; Pan & Doris , pastor. héroïque , par

d'Aiguebert. Paris, Tabarie , 1749. — Esope au Parnasse ,

com. par Pesselier. Paris, Prault, 1739. — Les Epoux

réunis, com. par Guyot de Merville. Paris, 1739.

— Mérope , trag. de Maffei , trad. en vers par Clément.

Paris, Prault, 1749. — Venda, Reine de Pologne, trag.

par L*". (Linant). Paru, Cailleau , 175 1. — Le Mé

chant, com. V actes , en vers , par Gresset. Paris , Jorry ,

1 747. — La Tragédie en prose , ou la Tragédie extravagante ,

com. par du Castre. Paris, Chaubert, 1730. — Momus

philosophe, com. I acte, en vers. Amst. (Paris), 1750.

— Le Plaisir , com. I acte , en vers , par l'abbé MarCHa-

dier. Paris , Cailleau , 1749. — Les Souhaits pour le Roi ,

com. I acte , en vers , par MM. de Valois , d'Orville

& Dubois. Paris, Cailléau, 1750. — Alexandre & Darius,
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trag. par Goyseau. Paris , Guillaume, 1713. — Caton,

trag. par Addisson, trad. en vers par de Utrecht,

Neaulme , 173 8. —Le Complaisant, com. V actes , en prose ,

par de Pontdevesle. Pari*, le Breton ,1733.— L'Eçole des

Amans , com. III actes, en vers , par Joly. Paru , Chaubert ,

173 1. — Le Caprice & la Ressource , prologue envers, par

l'abbé Mascrier. P<zw,Mouchet, 173 î. —Les Mécontens ,

com. I acte, en vers, par la Bruere. Parts, le Breton, 173 5.

— Les Phénix,com. III actes , en prose. Amsterd. Desbordes,

1737. — Electre d'Euripide , trag. traduite en prose. Parts,

Cailleau, 1750. — Caliste, ou la belle Pénitente , trag. par

Colardeau. Paris , Cailleau, 1750. — Abailard& Héïoise,

piece dramatique en V actes, en vers, par Guise. Londres

(Paris), 1752. — L'Antiquaire , com. III actes, envers,

par l'abbé DE la PORTE. Londres (Paris), 1751. — La

critique de Vairvert , com. I acte , en prose. Amst. ( Rouen ) ,

1748. —Xerxès , trag. par le P. G. Vionnet , Jésuite. Lyon ,

de la Roche , 1749. — Le Marchand de Londres , ou l'Hist.

de George Barnwcll, trag. trad. de l'anglois de Lillo , en

prose. Londres ( Paris ) , 175 1. — Cenie , mise en vers par

Montier des Longs-Champs. 175 1, — Le Désenchante

ment inespéré , com. I acte, en prose. 1 749. — LesAbderites ,

com.I acte, en vers,parDE Montcrif. Ajr«,QuilIau,i73*.

—Alzaïde , trag. par LlNANT. Paris , Clousier , 1746. — Le»

Amazones, trag. par madame du Boccage. Paris, Merigot,

1749. — Benjamin , ou la Reconnoissance de Joseph , trag.

par le P. Artus , Jésuite. Paris , Cailleau, 1749. — Vor-

cestre , ou la Vengeance raisonnée , tragi-com. I acte , en

vers. La Haye ( Paris ) 1748. — Le Magnifique , com. II

actes , en prose , par Houdar de la Motte. Paris, 1750,

— L'Ecole amoureuse , com. I acte , en vers , par M. Bret.

Paris , Prault , 1748. — Llmpertinent , com. I acte , en vers,

par Desmahis. Paris , Prault, I7ji- — Le Repentir, com,

I acte, en vers , par L. D. S. F. Paris , Pissot , 175 1.

— Ariftomene , trag. par M. MaRMONTEL- Paris, Jorry,

1750. — Réflexions fur la tragédie , par M. MARMONTEL.

—Cléopâtre, trag. par M. Marmontel. Paris, Jorry, 1750.

— Cenie , com. V actes , en prose , par madame de Gra-

FIGNy. Paris , Cailleau ,1751. —La Colonie , com. III actes,

en prose. Paris , Cailleau , 1750. — Le Printemps , com. I

acte, en vers. Paris , Clousier, 1747. — Le Quartier d'hiver,

com. I acte, en vers. Paris, Pissot, 1745. — L'Algérien,

ou les Muses comédiennes , com. ballet en III actes , en

vers, par de CAHUSAC. Paris , Prault , 1744. — Antoine
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& Cléopâtre, trag. par BoiSTEL. Paris , Prault, 1743.—

Amestris , trag. par Mauger. Paris, de Lormel , 1748.

— Coriolan , trag. par M***. ( Mauger ). Paris, Ganeau ,

175 1. — La Faculté vengée, com. III actes, en prose,

par DE LA Mettrie. Amsterd. 1747. — Caton , trag. par

Addisson , trad. de l'anglois , en prose. La Haye , Husson ,

1 745 . — Attilie , trag. par L**\ ( LeGOUVE) . Paris , Giffart ,

1750. —Le Médiateur, com. I acte, en vers, par Ar-

tigues Hébert. Rouen, 1741.— LAccommodement im

prévu, com. I acte, en vers , par Lagrange. Paris , le

Breton , 1738. — Le Rajeunissement inutile, com. III actes,

en vers , par Lagrange. Paris, le Breton, 1738. — Le

retour de l'ombre de Molière , com. I acte , en vers , par

l'abbé de Voisenon. 1739. — Alzate, ou le Préjugé dé

truit, com. par G. DoVKX. Berlin (Paris), 1752. — Té-

lésis , trag. V actes , en prose. Pékin ( Paris ) , 175 1. — Les

Philosophes , com. III actes , en proie. La Haye , Block ,

1742. — Denys le tyran , trag. par M. Marmontel. Paris,

Jorry , 1749. — Le faux Savant , com. III actes , en prose ,

par Duvaure. Paris, Jorry, 1749. — Le Valet maître,

com. I acte , en vers , par M. DE MoiSSY. Paris , Duchesne,

1752.—Adam & Eve , trag. Amjlerd. (Rouen), 1752. —La

Colonie , com. III nctes , en proie , par Saint-Foix. Paris,

Caitleau , 1750. — Zares , trag. par M. Palissot DE Mon-

tenoy. Paris , Jorry ,1751. —Varon , trag. par le vicomte

de G"*. Paris , Duchesne , 1772. — Les Héraclides, trag.

par M. Marmontel. Paris, Jorry, 1753. — Les Enga-

gemens indiscrets , coin. I acte , en prose , par de Vaux.

Paris , Duchesne , 1751. —L'Héritier généreux, com. I acte,

envers, parDissoN. Dijon , Desventes , 1752. — La Folie

écossoise , ou l'Enlevement imaginaire par rAmour extra

vagant , com. III actes , en prose. IVhìtehal, 1746. — Iphi-

génie en Tauride, trag. 1753. — Persiflés , trag. V actes ,

cn vers, par DE Montcrif. La Haye (Paris), 1748.

— Benjamin , ou Reconnoissance de Joseph , trag. III actes ,

en vers, par le P. Artus , Jésuite. Paris, Cailleau, 1749.

— Hector, trag. par M. Clair-Fontaine. Pans , Prault,

1752. — La Ruse inutile , com. I acte , en vers, par Rous

seau. Paris , Jorry , 1749. — Les Hommes , com. ballet , I

acte, en prose & en vers. Paris, Duchesne, 17^3. — Nar

cisse , ou rAmant de lui-même , com. I acte , en prose , par

J. J. Rousseau , 1753. — Par0S > trag. par Mailhol. Paris,

Jorry, 17^4. — Thalie corrigée , piece en I acte , en vers

libres , qui a servi de prologue à une comédie , par M.
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le Beau de Schosnes. 175 2. — L'Essai des Talens , ou les

Réjouissances de la paix , com. ballet , par M. d'Orville ,

musique de M. Foulquier. Rouen ,Besongne , 1749. — Les

Adieux du goût , com. I acte , en vers , par Portelance.

Paris , Duchesne , 1754. —La Rencontre imprévue , ou la

surprise des Amans , com. III actes , en prose , par l'Af-

fichard. Paris , Cailleau, 1753. — Les Vapeurs, com. I

acte , en vers , par DE LA Moriniere. Paris , Prault , 1753.

— L'Heiireux, piece philosophique , III actes, en prose,

par M. Saverien. Londres ( Paris ) , 1754. — Le Trium

virat , ou la mort de Cicéron , trag. par Crebillon. Paris,

Hochereau, 1755. —Terée,trag. par M. Guis. Paris , 1753.

— Lagus , Roi d'Egypte , trag. par le marquis du Terrail.

Paris, le Mercier, 1754. — Li Folie & l'Amour, com.

1755. — Le Temple de la Paresse , ou le triomphe du Tra

vail , com. I acte , en vers , par DE LA MORINIERE. Paris ,

Prault, 1753. — Le Rival supposé , com.I acte, en prose,

par Saikt-Foix. Paris , Prault, 1749. — Les Tuteurs , coin,

si actes , en vers , par M. Palissot de Montenoy. Paris ,

Ducheine , 1755. — Fêtes données à S. A. S. madame la

Duchesse. Forges, 1737. — Daphnis , pastor. fur la con

valescence de monseigneur de Rastignac , archevêque da

Tours, par le P. de Bourgneuf. Tours , Lambert , 1743.

— La Métempsicose , com. par M. Yon. Paris , Duchesne ,

1753. — Tchao-chi-chou-eulh ,ou TOrphelin de la maison

de Tchao , trag. chinoise , trad. en prose par le P. de Pre-

MARE , missionnaire de la Chine. Peking (Paris) , 1755.

— La mort de Séjan, trag. par M. Chopin. Paris, Du

chesne, 1755. — La Gageure de village, com. I acte, en

Êrose , par M. DE Scillans. Paris, Duchesne, 1756. — Le

loulevard de jour , scènes comiques , en prose. — Iphieénie

en Tauride, trag. par Vaubertrand. Paris , 1757. — Mar

guerite d'Anjou , Reine d'Angleterre , trag. en prose. Paris ,

Prault, 1757. — La Coquette corrigée , com. par de la

Noue. Paris , Duchesne, 1757. — Iphigénie en Tauride,

trag. par GuYMOND DE LA TOUCHE. Paris, Duchesne,

1758. — Lou novy Para, coumediou provençalou, per

J. B. C. Cracouviou , 1743. — Coriolan , trag. par RlCHER.

Paris, Barrois , 1748. —Le triomphe d'Esculape, com.

I acte, en vers, par Drouin. Lyon, Rigollet, 1752. —

Amalazonte , trag. par le marquis DE Chimene. Paris, Jorry,

1755. — Mandrin pris , com.I acte , en vers- ■^rnft-{f''ir's)>

1755. — La Mahonoise, com.I acte , en prose , par le sieur

I acte
 

Mailhol. Paris , Duchesne,

Baco.
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Baco. Ciudella {Paris), 1756. — Stratonice , trag. par

PEYRAUD DE tfEAUSSOL. La Ha\e{ Paris), 1756. — Le

Procès des sens , com. I acte , en vers , par Fuzelier.

Paris , Prault , 1731. — Belphegor dans Marseille , com. en

prose. Marseille , Sibié , 1736. — La Mort de Mandrin ,trag.

com. II actes, en vers, par L***. Valence, «755.— Le Save

tier & le Financier, com. II actis, en prose & en vers.

La Haye ( Paris) , 176 t. — Les vieux Garçons , com. III

actes, en prose, par de ViloriÉ. Paris, 1761. — Le Ju

gement de Caprice, com. III actes, en vers. 1761. — Les

Eaux de Passy, ou les Coquettes à la mode, coin. I acte,

en prose, par NAQVET. Paris , 1761. —Titus, trag. V actes,

par DE BELLOY. Paris, Ballard, 1760. — Progné , trag.

par DE LA Vollierre. Paris , Duchesse , 1761. — Osau-

reus , ou le nouvel Abailard , com. II actes , en prose, trad.

de Ra b en eu. Paris , de Poilly, 1761. — Le Mari poussé

à bout, ou le Voyage à Londres , com. commencée par le

chevalier Vanbrugh , & achevée par Colley Cibber ,

trad. de l'angl. en prose. Lausanne, Graíìet, 1761. — Les

Amusemens du Héros , drame , par de la Porte. Tournay,

Varié, 1749. — Astarbé, trag. par Colardeau. Paris,

Bordelet, 1758. — Calisthene, trag. par Salvat. Avignon,

1757. — Hypermnestre, trag. par M. le Mierre. Pans,

Duchesne, 1759. — Absalon, trag. par le P. Pierre Xavier

Marion, Jésuite. Marseille, Brebion , 1740. — Cahstl.-.ne ,

ou le Philosophe amoureux , trar. Genève, Cramer, 1761.

— Le Début des Comédiens à Carpentras , com. I acte ,

en prose. Lyon, 1755. — L'Ecole des faux Nobles , com.

I acte , en prose. Monomotapa ( Avignon ) , 1755. — ^3 F'"e

d'Aristide, com. en prose, par Madame d'HapponCOUR

de Graffigny. Paris , Duchesne , 1759. ~~ Zulica , trag.

par Colardeau. Paris, Duchesne, 1760. — Caliste , trag.

par Colardeau. Paris , Duchesne , 176 1 . — L'Ecossoise ,

com. V actes , trad. de l'anglois , & mise en vers par DE

LA Grange. Paris, Duchesne, 1761.— Venceslas, trag.

par Rotrou,retouchée par M. Marmontel. Paris , Jorry ,

1759. — Les noms changés, ou l'Indifférent corrigé, com.

par Brunet. Paris, Prault, 1758. — Pierre & Perrette,

ou le galant Jardinier , com. II actes , en vers, par M. Mo-

R1ZOT. Marseille , Favet , 1758. — La retraite )u inonde

de la bienheureuse de Chanral , drame. Avignon , Ch^mbeau ,

175 S • — Asdrubal, ou l'amour de la patrie, trag. par E. A. F.

La Haye ( Bordeaux ) , 1757. — L'Humanité , ou le tabLan

de llndigence, drame en prose. 176 1. — Zamir, trag. III

Tome V, L
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actes , en vers , par R***. 176 1. — La Marseilloise , com.

I acte , en vers , par DE Gravelle. Marseille , Mossy , 1760.

— Les Mœurs du temps , com. I acte , en prose. Paris ,

Prault , 1761. — Heureusement, com. I acte , en vers , par

M. Rochon de Chabannes. Paris , Jorry , 1761. — LE-

preuve de la probité , com. par de Bastide. Paris , Cellot ,

176a. — Le Caprice , ou l'Epreuve dangereuse , com. III

actes, en prose, par R.ENOUT. Paris , Rozet , 1761. — Le

retour des Comédiens à Namur, piece tragi-comi-lyrique ,

I acte , en prose & vers , par Armand & Gaspariny.

Liège , Kints , 1749. — Le Rival par ressemblance , com.

parM. Palissot DE Montenoy. Paris , Duchesoe, 1762.

—Zelmire, trag. par de Belloy. Paris , Duchesoe , 1762.

— Alexandre, trag. par de Fenelon. Paris, Gueffier , 176 1.

— Clitemiiestre , trag. V actes , en vers , par M. le comte de

Lauraguais. Paris, Lambert, 1761. — Le Philosophe soi-

disant, com. parDEBERNOWLLY. Bordeaux, Chappuis, 1762.

—Dupuis & Desronais , com. III act. vers, par Collé. Paris,

Duchesoe , 1763. — Emilie , ou le triomphe des Arts , com.

V actes , en proie. Paris , Panckoucke , 1763. — Le Masque

enchanté , com. I acte , par M. de Sauvigny. Genève ,

Cramer, 1759. — Le Bienfait, ou le Négociant, com. V

actes , en vers, par Dampierre. Paris , Prault, 1763. —

Régulus , trag. III actes , en vers , par Dorât. Paris , Jorry ,

1765. — Theagene , trag. V actes , par DORAT. Paris,

Jorry, 1766. — Le Siège de Calais, par DE Belloy. Paris,

Duchesoe, 1765. — L'Honncur françois , stances à M. de

Belloy , par M. Marion. Paris , Jorry , 1765. — Le retour

& les effets du Siège de Calais , com. I acte , en prose.

Paris , Cuissart , 1765. — Lettres & observations à une dame

de province, sor le Siège de Calais. Paris , Lesclapart, 1765.

— Alexandre , trag. V actes , en vers , par M. de Fenelon.

Paris, Gueffier, 1761. — La mort de Socrate , trag. III

actes, en vers , par M. de Sauvigny. Paris , Prault, 1763.

— Socrate , trag. V actes. Amsterd. ( Paris ) 1 764. —Le Comte

de Warwik , trag. par M. de la Harpe. Paris , Duchesoe,

1764. — Timoléon, trae. par M. DE la Harpe. Paris,

Duchesoe, 1764. — Adélaïde du Guesclin , trag. par DE

Voltaire. Paris , Duchesoe, 1765. — Le Fils reconnois-

sant , ou l'Amour filial , com. V actes , en prose. Londres

(Paris), 1766. — La Bergère des Alpes, com. I acte, en

vers, par M. des Fontaines. Paris , Lesclapart , 1766.

— Gultave Vaza , le libérateur de son pays , trag. par Henri

Brooke , trad. de l'anglois en prose. Paris, Jorry, 1766.
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— Les Ennemis réconciliés , piece dramatique , III actes ,

en prose, par DE Merville. La Haye {Paru), 1766.

—Le Choix des Dieux, ou les Fêtes de Bourgogne , en

prose , par M. Poinsinet. Paris, Ducheíhe , 1766. — The-

micide , ou la Justice remontée au Ciel , allégorie comiq,

I acte, en vers, suivi du Langage des Animaux, en prose.

La Haye {Paris), 1749. — Crispin précepteur , com. I

acte , en vers , par DE la Tuillerie. Paris , 1753. — La

jeune Indienne, corn. I acte, en vers, par M. de Cham-

FORT. Paris , Cailleau , 1764. — Le Cercle , ou la Soirée

à la mode , corn. I acte , en prose , par Poinsinet. Paris ,

Ducheíhe, 1764. — Idomenée, trag. par M. le Mierre.

Paris, Duchesr.e, 1764. --Cromwel, trag. V actes, en

vers, par M. du Clairon. Paris, Duchesne, 1764. —

Cromwel , trag. Londres ( Paris ) , 1 764. — Andriscus , trag.

V actes , en vers , par M. Maton. Paris, Duchesne , 1764.

— Eudoxe, trag. V actes, en vers. Paris , Jorry , 1765.

— Les Decius rrançois , ou le Siège de Calais , fous Phi

lippe VI , trag. V actes, en vers , par M. de Rozoi. Paris ,

Robin, 1765. — La Femme qui a raison , com. III actes,

en vers, par de Voltaire. Genève' Paris) , 1759. — L'tíy-

men & í'Amour réconciliés, com. La -Haye, Conftapel,

1760. — L'Amour Capitaine, fête fur le retour du Roi

de Prusse , I acte , en prose. Berlin , Pitra , 1763. — La

Manie des Arts , ou U Matinée à la mode , com. I acte ,

en prose, par M. DE Rochon DE Chabannes. Paris,

Jorry , 1763. — L'heureuse arrivée du prince de Brunswick à

la Haye , com. en prose , par M. Croisier. La Haye ,

1764. — L'Amateur, com. I acte , en vers , par M. Barthe.

Paris , Duchesne , 1 764. — Le Tuteur dupé , com. V actes ,

en prose, par M. Cailhava d'Estandoux. Paris, Du

cheíhe, 1765. — L'Orpheline léguée , com. III actes, en

vers , par M. SaurîN. Paris , Duchesne ,1765. —Comédie

à la grecque , I acte, en prose. Strasbourg, 1764. — Les

Enfans de Jacob , nouvelle pastorale bearneze , I acte, en

vers. Lefcar , 1761. — Histoire de la belle Judith , victo

rieuse d'Holopherne , en dialogues. Limoges , Voisin. — La

Pastouralle deu Payfaa , qui cérque mestiéé à son hilh , cheus

ne trouba à son grat , per Fondeville. Paris , Desbarïlt,

1763. — Mérope, trag. par le marquis DE MAFFEI,trad.

en françois par d'Al..... avec l'italien à côté. Pans , Cous-

tellier, 1718. — La Fille intéressée, com. I acte, en prose.

■Amfl. de la Haye, 1715. — Julie, ou le bon Pere,com.

III actes , en prose , par D. N. Paris , Delalain , 1769.
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— Bélisaire , com. V actes, en prose , par M. de MoiSSY.

Paris , Prault , 1769. — Babekan , ou les trois Bossus , coin,

en prose. Paris , Valleyre, 1769. — Eudoxie , trag. par

M.CHABANON. Paris, Duchesne, 1769. — Hilas&Silvie,

pastor. par M. Rochon de Chabannes. Paris, Duchesne,

1769. — Les Honnêtes Gens, drame , I acte , en vers , par

M. Ganeau. Paris , Ganeau , 1769. — Les Protégés , com.

Paris , Delalain , 1769. — Les Valets maîtres de la maison ,

com. I acte, en prose , par Rochon de Chabannes. Paris ,

Duchesne , 1769. — Lucrèce, trag. III actes , en prose.

Londres ( Paris ) , 1765. — Le Philosophe soi-disant , com.

Paris , Guerrier , 1766. — Pierre-le-Grand , trag. par de

Fontanelle. Lesclapart, 1766. —Thémistocle, trag.

par Moline. Paris , Dusour, 1766. — L*Amour vainqueur ,

ou l'heurcux Stratagème , com. III actes , en vers , par Brutel

DE Champlevard. Lyon , Périsse , 1767. — Charlot , ou

la Comtesse de Givry , drame , par Voltaire. Paris ,

Merlin, 1767. —Guillaume Tell, trag. par M. le Mierre.

Paris, Vallat-la-Chapelle , 1767. —Les Scythes, trag. par

de Voltaire. Paris, la Combe , 1767. — Cosroès , trag.

par M. le Fevre. Paris, Duchesne , 1767. — Hirza , trag.

par M. DE Sauvigny. Paris, Duchesne , 1767.—L'Homme

de Cour, com. V actes , en vers, par Chauveau. Paris , Bar-

bou , 1767.—Octave & le jeune Pompée , ou le Triumvirat ,

par Voltaire. Paris , la Combe , 1767. — Les Orphelins ,

drame, V actes , en prose , par M. D. C. Paris , la

Combe, 1767. — Le vrai Philosophe, com. V actes,en

prose , par Àraignon. Paris ,Panckoucke , 1767. — Caton

d'Utique , trag. V actes , en prose , par Addisson , trad.

de l'anglois par Guillemard. Brest , Malassis , 1767. —

Eugénie, drame en prose, par M. de Beaumarchais.

Paris , Merlin , 1707. — L'honnête Criminel , drame V

actes , en vers , par M. Fenouillot de Falbaire. Paris,

Merlin, 1767. — Arraxerce, trag. par M. le Mierre.

Paris , Valat-la-Chapelle , 1768. — La Supercherie réci

proque , com. I acte , en prose , par madame Benoist. Paris,

Durand , 1768. — Le triomphe de la Probité , com. II actes ,

en prose , par madame Benoist. Paris , le Jay , 1768.

— Valdemar , trag. par Soubry. Lyon , Périsse , 1768. — Al-

cidonis , eu la Journée lacédémonienne , com. III actes ,

en prose. Paris, la Combe, 1768. — Les Amans déses

pérés, ou la Comtesse d'Olinval , trag. en prose. Paris,

Delalain , 1768. —La Bataille de Fontenoy , ou l'Apothéose

moderne , opéra-trag, Chambord {Paris) , 1768. —Les deux
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Frères , ou la Prévention vaincue , com. V actes , en vers ,

par M. DE MoiSSY. Paris , Hérissant, 1768. — L'Ecole

du Soldat , ou les remords du Déserteur françois , com.

I acte , en vers. Paris , Duchesne , 1768. — La fausse Déli

catesse , com. en prose , trad. de l'anglois. Paris , Duchesne ,

1768. — Les fausses infidélités , com. par M. Barthe. Paris,

Frault , 1768. — La Mort de Caton , trag. III actes , en

vers. Paris, Panckoucke , 1768. — Les veuves Créoles,

com. en prose. Paris , Merlin r 1768. —Ericie , ou la Vestale,

drame, III actes , en vers. Londres {Paris) , 1768. —Les

Filles à marier, com. par madame Guibert. Paris, Du

chesne, 1768. — La Gageure imprévue, com. en prose,

par M. Sedaine. Paris, Hérissant, 1768. — Le Mariage

clandestin, com. en prose, par Garrick & Colman,

trad. de l'anglois. Paris , le Jay , 1768. — Le Marchand de

Venise , com. en prose traduite de l'anglois de Shakespear.

Paris , Grange , 1768. — Spartacus , trag. par M. Saurin.

Paris , Duchesne , 1769. —Thamar , trag. par M. L. G R.

Bruxelles, «769. — Thomire , trag. par le chevalier de

Laures. Paris, Robustel , 1769. — Arminius, trag. par

BAUviN,trad.de Schlegel, Delalain, 1769. — Bé-

lisaire, drame. Paris, le Jay, 1769. — Ericie , ou la Ves

tale , drame. Londres ( Paris ) , 1769. — Les Guèbres , trag.

par Voltaire. 1769.—Lothaire& Valrade, ou le Royaume

mis en interdit , trag. Genève , 1769. — Le Mariage inter

rompu , com. III actes , en vers , par M. de Cailhava.

Pans, Merlin y 1769. — L'Orphelin anglois , drame en

prose. Paris, le Jay , 1769. — La Piété filiale , drame V

actes, en prose, par M. Courtial. Paris , le Jay, 1769.

— Eraste , com. Paris , Hérissant , 1 770.— Gaston &. Baïard ,

trag. par de Belloy. Paris , Duchesne , 1770. — Hamlet,

trag. imitée de l'anglois , par M. Ducis. Paris , Gogué ,

1 770. — Le Marchand de Smyrne , com. par M. de Champ-

fort. Pjris, Delalain , 1770. — Mélanie , drame , par M.

de la Harpe. Amsterd. {Paris ) , 1770. — Les Troglodites ,

trag. Orléans, Couret de Villeneuve, 1770. — Beverlei,

trag. par M. Saurin. Paris , Duchesne , 1770. — La fausse

Statue , com. I acte , en prose , par le chevalier de Laures.

Paris, le Jay, 177 1. — Le cri de la nature, com. I acte,

en vers , par Armand. Paris, Duchesne , 1771. — Le Fils

naturel , ou les Epreuves de la Vertu , com. en prose , par

M.Diderot. Paris, 1770. — La Mere jalouse , com. par

M. Barthe. Paris, Duchesne, 177a. — Oreste, ou les

Coëphores , trag. d'Eschyle , trad, en prose par M. du
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Thiil. Paris , Desaint , 1770. — Almanzor , trag. par M.

ViFtLLARD DE BoiSMARTiN. Rouen , Behourt, 1771.— Le

Persifleur , com. par M. DE SaUVIGNY. Paris , Delalain ,

1771 . — Zelmire ,tra<>. par de Belloy , nouv. édit, corrigée.

Paris , Duchesne , 1770. — Les trois sortes dePieces , ou les

Kalenders & les Faquirs , com. Paris , Merigot jeune ,

1771. — Télémaque , trag. Paris, Merigot jeune, 1770.

— L'heureuse Rercontre, com. I acte , en prose. Paris ,

Duchesne, 1771. — Philotas , trag. Paris, veuve Regnard,

1770. — Donices , trae. par de la Grange. Paris , Va

lade, 1770. — Le Menteur, com. par M. Collé. Paris ,

GuefnVr, 1770. — Les Provinciaux détrompés, com. en

prose. Paris , Duchesne , 1770. — Vercingentorix , trag.

par M. de Bievre. 1770. —Le vertueux Mourant, drame

en prcse. Paru , Bailly , 1770. — Lfs Noces d'un Fils de

Roi , ou le Gouverneur , drame , III astes , en prose , par

M. Fontaine. Paris, Duchesne, 1770. — Kailaz, ou les

jeunes Sauvages , drame. Paris , Bleuet , 1770. — Le Con-

noisscur , com. III actes , en prose , par le chevalier D.

G. N. Paris, Valade, 1771. — La mort d'Adam , trag.

imitée de l'allemand de KLOPSTOCK. Paris, Duchesne ,

1770. — Le Dépositaire , com. par de Voltaire. Paris ,

Valade, 177a. — Virginie, trag. Paris , Duchesne , 1767.

— Gabrielle de Vergy , trag. par M. DE Belloy. Paris,

Duchesne , 1770. — La vraie Mere , drame en III actes ,

en prose, par M. DE MoiSSY. Paris , Bailly , 1771. — Le

Fabricant de Londres , drame en V actes , en prose , par

M. de Falbaire. Paris, Delalain, 1771. — Jenni , ou

le Désintéressement, drame en II actes, en prose, par le

chevalier D. G. N. Nancy, le Clerc , 1771. — La Com

tesse de Fayel , trag. Lyon , Périsse , 1770. — Les Pelopides,

ou Atrée & Thyeste , trag. par de Voltaire. Paris ,

Valade, 1772. — Romeo & Juliette , drame , V actes, en

vers. Paris, ìe Jay , 1771. — Clarisse , drame , V actes , en

prose. Paris, le Jay, 1771.— Le Bourru bienfaisant , com.

en prose , par Goldoni. Paris , Duchesne , 1771. — Azor,

ou les Péruviens, par M. de Rozoi. Paris, Lesclapart,

1770. — Les Amans fans le savoir, com. en prose. Paris ,

Monori, 1771. — L'Andrienne , com. par Collé. Paris,

GuefBer , 1 769.— Momus Philosophe , com. I acte , en vers.

Amfl. ( Paris ) , 1750.— Baleasar, trag. par H. F. Pelletier.

Paris , Duchesne, 1771. — Baltazard, trag. 2755. — Le

Temple du Goût , com. I acte , en vers. La Haye ( Paris ),

I733- —Le Financier , com, I acte, en prose. /'.ïrw,Ballard ,
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1771. — L'épreuve de la Probité , com. par de Bastide.

Paris , Cellot , 1761. — Le Tripot comique , com. III

actes , en prose, par DE Theis. Paris, Cailleau, 177*.

— Les Amans généreux, com. V actes, en prose, imitée

de l'allemand , par Rochon de Chabannes. Paris , 1774.

— Alcidonis , ou la Journée lacédémonienne , com. III actes ,

en prose ,avec des intermèdes. Paris , 1773. — Les Amans

désespérés , ou la comtesse d'Olinval , trag. bourgeoise , V

actes , en prose. Amjl. {Paris), \y6o,fig. — Adélaïde de

Hongrie , trag. V actes , en vers, par Dorât. Paris , 1774.

— Les Superstitieux , com. V actes, en vers. Londres, 1774.

— Bethulie délivrée , trag. V actes , en vers , par P. Duha

mel. Paru 1774. —Térée & Philomele,trap. V act. en vers,

par Renou. 1773. — Henri IV , poème , III actes , en vers ,

pr M. P. de V. Leyde (Paris), 1768. — Le Vindi

catif, drame en V actes, en vers libres. 1774. — M. de

Fintac , ou le faux Connoissèur , com. III actes , en vers ,

par l'aveugle de Ferney ( Voltaire ). 1774. — L'Homme

a la mode , ou les Banqueroutiers , com. II actes , en prose ,

par de Grouhette. 1773. — Richard & Sara, drame en

vers, par le chevalier D. G. N. Genève (Paris), 1772.

— Jean-sons-Terre , ou la clémence de Philippe Auguste ,

trag. en vers, 1774. —La Courtisanne vertueuse , com.

IV actes , mêlée d'ariettes , par D***. 1772. — La Cin

quantaine dramatique de Voltaire , suivie de l'inauguration

de sa statue , intermède en I acte , orné de chants & de

danses, par l'auteur du poè'me du Luxe. 1774. — Les Bien-

faisans , ou le moyen d être heureux , drame en III actes ,

en vers , par Armand. 1773. — L'Assemblée, comédie,

avec l'apothéose de Molière , ballet , par l'abbé DE Schone.

1773. — L'Anglomane , ou l'Orpheline léguée , com. en

I acte , en vers libres, par Saurin. 1772. — Les Loix de

Minos, ou Astérie, trag. V actes, en vers , par Voltaire.

1773. — Josué , trag. IÌI actes , en vers, par LA Marselle.

— La Centenaire de Molière , com. I acte , en vers , par

Artaud. 1773. — Les Cherusques , trag. V actes , en vers,

par M. Bauvin. 1772. — Sophonisbe, trag. V actes, en

vers ,par Mairet , réparée par Voltaire. 1770. — L'Im-

promptu du Sentiment , com. I acte , en prose. 1773. —Le

Mariage à la mode , drame en I acte , en vers. 1 774. — Lucie ,

<>BlesParensimprudens,com.Vactes,en prose, par Collet

d'Herbois. in-S. 1773. —Le Morede Venise,trag. angloise,

V actes, en vers, par Douin. 1773. — L'Egoïste, com.

ballet, IV actes, en vers, 1774 — Les Orphelins , conte
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moral en drame , V actes , en prose , par D. C. 1767. — Cor-

nélie vestale , trag. V actes , en vers. 1768. — Blanche &

Guiscard , trag. V actes , en vers , par M. Saurin. 1772.

—Le Fils reionnoisiant , coin. I acte, par J. J. EuGEL. 1772.

— Régulut, trag. III actes, en vers, par Dorât. 1773.

— La Feinte par Amour, corn. III actes, en vers, par

Dorât. 1773. — Cyrus , trag. V actes , en vers , par

Turpin. 1773. — ChildéricI,drame,III actes. 1774. — Ar-

gillan , ou le fanatisme des Croisades , trag. V actes , en

vers , par M. Fontaine. 1769. — Les Scythes , trag. V

actes, en vers, par Voltaire. 1767. — Extrait de Mac

beth , tragédie de Shakespear. 1740. — Amélie , trag.

bourg. V actes. 1774. — Meniikof, trag. I acte, en vers,

par Morand. 1739. — Extrait de l'Orpheline, trag. angl.

1743. — La Mere coquette , ou les Amans brouillés , com.

V actes , en vers , de Quinaut , corrigée par Collé. 1769.

— Le Comte de Sablins , ou la générosité françoise , drame

en V actes. 1773. — Socrate, drame, traduit de l'anglois

par Voltaire. 1759. — Rome sauvée, trag. Vactes.en

vers, par Voltaire. 1752. — Spartacus, trag. V actes,

en vers. 1760. — Fédéric & Clitie , ou l'Amour , l'Amitié

& la Reconnoiflànce , com. III actes, en vers, par Thaïs.

»773-

18268 Théâtre de La Haye , ou nouveau Recueil

choisi & mêlé des meilleures Pieces du Théâtre

François & Italien. La Haye , Pierre Gosse

junior , 1750-1754 , 7 vol. in-$. v.f. d.s.tr.

T.e Bal bourgeois , opéra-com. I acte , en prose & en vers »

par Favard. — Les petits Comédiens, opéra com. I acte»

en prose & en vers , par Pannard & Fagan. —- La

Reine du Barostan , opéra-com. I acte , en prose & en vers ,

par le Sage & Dou**. — Le pastoral Déguisement,

opéra-com. I acte, en prose & en vers. — Orazto drama

giocoso , in III atti in versi. — Arlequin en deuil de lui-

même , com. I acte , en prose. - Les Fêtes de l'Hymen ,

ou la Rose , opéra-com. I acte , en vers. - Les Bateliers de

Saint-Cloud, opéra-com. I acte, en prose & en vers, par

Favart. - La Coquette fans le savoir, opéra-com. I acte,

en vers. - Pygmalion , ou la Statue animée , opéra-com.

I acte, en vers, par Pannard & l'Affichard. - Maga

sin des Modernes , opéra-comique en I acte , en prose &

en vers , par Pannard. - Arlequin enfant , statue , per
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roquet, &c. com. italienne, V ailes , avec des changemens

parle fieur Terodak. —Àriftomene , trag. V ailes, en

vers , par M. MARMONTEL. — Arlequin toujours Arlequin ,

fujet italien , en I aile , mis en comédie , avec des chan

gemens par le fieur Terodak. — Le Monde nouveau ,

com. III ailes , en vers. — Le Babillard , com. I acte , en

vers. — Le Florentin , coin. I aile , en vers , par la Fon

taine. — Le Procureur arbitre , com. I aile , en vers , par

Th. Poisson. — Acajou , opéra-com. III ailes , en profe &

vers , par Favart. —Cythere aflîégée , opéra-com. I aile ,

en vers ; par Favart. — Le Miroir fans fard , opéra-com.

I a3c , en profe & en vers. — Le Prix de Cythere , opéra-

com. I aile, en profe & en vers. — Le Retour de la Paix,

opéra-comique-ballet , I aile , en vers. — Les Noces de

Vénus , ou les Filets de Vulcain , opéra-com. I aile , en

profe & vers , par de Hautemer. — Cenie , com. V ailes ,

en profe, par madame de Grafigny. —L'Impertinent,

com. I aile , en vers , par Desmahis. — Zénéide , com.

I aile , en vers , par Cahusac. — Le Magnifique , com.

II ailes, en profe. — Les jeunes Mariés , opéra-com. I aile ,

en profe & en vers , par Parmentier. — Efope 3 la Cour ,

com. V ailes , en vers , pir Boursault. — Califte , ou

la belle Pénitente , trng. V ailes , en vers , par Colardeau.

— La féconde Surprife de l'Amour , com. III ailes , par

de Marivaux. — L'Homme fingulier, com. V ailes , en

vers , par Destouches. — Les Grâces , com.I aile. — Les

Paniers, com.I aile, par le Grand.—Amour pour Amour,

com. III ailes, en vers, par la Chaussée.

1 8269 Théâtre desFemmes Angloifes,Françoifes,

Allemandes & Danoifes , ( Suite du Parnafle

des Dames). Paris, Ruault, 1773, 4 vol.

in-%. br.

Ariftomene , ou le royal Berger , IV ailes , en vers &

profe , par la conueffe de Winschelsea. — Théâtre d'Al-

phara Johnson , connue depuis fous le nom de madame

Behn ; /avoir , le jeune Roi , trag. V ailes, en profe &

en vers. — Abdélazer , ou la Vengeance africaine , trag.

V ailes, en vers. — Erminie, & Pliilandre , ou le Mariage

forcé , trag. V ailes , en vers & profe. — L'Empereur de

la Lune , com. III ailes , en profe. — Théâtre de madame

Cevt-Livres ; Aurélie , ou l'Epoux parjure , traç. V

ailes , en vers. — Le cruel Préfeni , ou le Prince de Milan ,
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trag. V actes , en vers. — Marplot à Lisbonne , com. V

actes , en prose. — La Mere rivale , com. V actes , en prose.

- L'Amant anonyme , com. V actes, en prose. — Les

fausses Délicatesses , com. III actes , en prose. — Marianne ,

ou le Choix volontaire , com. V actes , en prose. — La Mé

prise d'Amour, pastor. Iacte, en vers. —L'Amour Philo

sophe , com. I acte, en vers. — La Mésalliance, com. I

acte , en prose.

Recueil des Spectacles de la Cour.

18270 Théâtre des Petits-Appartemens , 4 vol.

in-8. v.f. d. f. tr.

Prologue entre M. le duc de la Valliere & M. le duc

de Nivernois. 1747. — Egló , pastorale en I acte, paroles

de Laujon , musique de la Garde. 1748. — Le Pédant,

pantomime, par M. Dehesse, musique de Blaise. 1748.

- Almasis , ballet en I acte , paroles de Montcrif , mu

sique de Royer. 1748. — Erigone, ballet en I acte, pa

roles de LA Bruere , musique de Mondonville. Paris,

1748. — Le Prologue des Fêtes grecques & romaines, paroles

de Fuzelier , musique de Colin de Blamont. 1748.

- Cléopâtre , ballet héroïque en 1 acte , paroles de Fuzelier,

musique de Colin de Blamont. 1748. - La Vue , ballet

en I acte , paroles de Roy , musique de Mouret. 1748.

- Les Surprises de l'Amour , divertissement en II actes , pa

roles du sieur***, (Bernard) musique de Rameau. 1748.

- Tancrede , trag. opéra en V actes , paroles de Danchet ,

musique de Campra. 1748. - L'Opèrateur chinois, ballet-

pantomime , par M. Dehesse , musique de Guillemain.

1749. - Acis & Galatée, pastorale héroïque en III actes,

précédée du prologue de Phaëton , paroles du prologue de

Quinault , celles de la pastorale de Campistron,

musique de Lully. 1749. — Fragmens : Jupiter & Europe ,

divertissement nouveau ; les Saturnales , entrée du ballet

des Fêtes grecques & romaines ; Zelie , divertissement nou

veau. Les paroles de Jupiter & Europe & celles des Satur

nales font de Fuzelier ; la musique de Jupiter & Europe ,

des sieurs *** & DuGUÉ ; celle des Saturnales , du sieur

Colin de Blamont ; les paroles de Zelie de M. de Cury ,

la musique de M. Ferrand. 1749.— Les Amours de Ra-

fonde , com. en musique en III actes, paroles de Neiucault

)estouches , musique de Mouret. 1749. — Silvie , pas

torale héroïque en III actes , paroles de Laujon , musique

de la Garde. 1749, —Le Prince de Noisy, ballet hér.
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en III actes , paroles de la Bruere , musique de Rebel

& Francœur. 1749.— Issé, pastorale héroïque en V actes,

paroles de la Mothe, musique de Destouches. 1749.

— Les quatre Ages en récréations , pantomime , par M.

de Hesse. 1749. — Les Bûcherons, ou le Médecin de

village, ballet pantomime, par de Hesse, 1750. — Les

Fêtes de Thétis , ballet héroïque en II actes , paroles de

Roy , musique de BlamONT. 1750. — Egine , ballet-

opéra , paroles de Roy , musique de Colin de BlamONT.

— Titon & l'Aurore, ballet-opéra , paroles de Roy, mu

sique de Bury. — Erigone , ballet en I acte , paroles de

la Bruere , musique de Mondonville. 1750. — Zélie,

ballet-opéra en I acte , paroles de M. de Cury , musique

de M. Ferrand. 1749. — Mignonette , cannevas sranç.

de l'invention de MM. de la Noue , de la Garde &

de Hesse. 1750. — Journée galante, ballet héroïque en

IH actes , parok-s de Laujon , musique de la Garde.

1750. — La Toilette de Vénus, ballet-opéra en I acte,

paroles de Laujon, musique de la Garde. — ^Eglé ,

ballet-opéra en I acte , paroles de Laujon , musique de

LA Garde. —Léandre & Héro, ballet-opéra en I acte,

paroles de Laujon , musique de la Garde. — Le Prince

de Noiíy , ballet héroïque en III actes , paroles de la

Bruere , musique de Rebel & Francœur. 1750. —

Fragmens composés du prologue des entrées des élémens

du Feu & de l'Air du même ballet , & de l'acte de Phi-

lémon & Baucis du ballet de la Paix. Les paroles font de

M. Roy ; la musique du ballet des Elémens est du sieur

Destouches ; celle du ballet de la Paix est des sieurs

Rebel & Francœur. 1748.

18171 Spectacles donnés à Fontainebleau pen

dant Tannée 1753. in-4. m. r.

Le retour de l'Age d'or , prologue de Phaèton , paroles

de Quinault , musique de Lully. — Programme des

Fées , com. III actes , par Dancourt , avec trois inter

mèdes , musique de Francœur & Rebel—Daphnis &

Eglé, pastor. hér. Iacte, paroles de Collé , musique de

Rameau. Programme des Hommes, comédie-ballet en

I acte , musique de Girault. — Lisis & Délie, pastor. I

acte , musique de Rameau. — La Danse, troisième entrée

des talcns lyriques , paroles de M. Mondorge, musique

de Rameau. — Les Sybarites , acte de ballet , paroles de
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M. de MarmOntel , musique de Rameau. — La Co

quette trompée , com. en I acte , paroles de Favart , mu

sique de Dauvergne Programme d'Eugénie , com. par

Botssy , avec trois intermèdes , musique de Francœur

& Rebel. — Le Magnifique com. avec un prologue &

trois intermèdes , musique de Francœur & Rebel. —

Arueris , acte du ballet des Fêtes de l'Hymen , paroles de

Cahusac , musique de Rameau. — Atis , trag. paroles

de Quinault , musique de Lully.

18271 Spectacles donnés à Fontainebleau pendant

l'année 1754. Paris, Ballard , in-4.gr. pap. m. r.

d. f. tr.

La naissance d'Osiris , ou la fête Pamilie , ballet , par

DE Cahusac , musique de Rameau , & les ba'lets par

Laval. — Les Incas du Pérou , acte de ballet , par Fuse-

lier, musique de Rameau , ballets de Laval. — Pigma-

lion , musique de Rameau , ballets par Laval—Thésée,

trag. par Quinault , musique de Lully , ballets par La

val. — Anacréon , ballet hér. par de Cahusac , musique

de Rameau , ballets de Laval. — Daphnis & Alcima-

dure , pastorale languedocienne , paroles & musique de

Mondonvïlle , ballets par Laval. — Alcesle , ou le

triomphe d'Alcide , trag. par Quinault , musique de

Lully , ballets par Laval. — Thétis & Pélée , trag. par

de Fontenelle , musique de Colasse , ballets par Laval.

18173 Spectacles représentés à Versailles pendant

Tannée 1755, ^>aris > Ballard, in-4. gr. pap*

m. r. d.f. tr.

La Femme, troisième entrée du ballet des Fêtes de Thalie,

paroles de la Fond , musique de Mouret. — La Vue ,

troisième entrée du ballet des Sens , paroles du sieur Roy ,

musiq. de Mouret L'Italie, quatrième entrée du ballet de

l'Europe galante , paroles de LA Motte , musique de Cam-

PRA Le Feu , première entrée du ballet des Elémens ,

paroles du sieur Roy , musique de la Lande & Des

touches. — La Terre, troisième entrée du ballet des

Elémens , paroles de Roy , musique de la Lande & Des

touches. — Le Bal , troisième entrée du ballet des Fêtes

vénitiennes , paroles de Danchet , musique de Campra.

18174 Spectacles donnés à Fontainebleau pen

dant le séjour de leurs Majestés en 1761. Parisy.

Ballard, 1762, i/z-8. mar. r.

. Le Fils d'Arlequin perdu & retrouvé , com. par Goldoni.
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—Le Maître en droit , opéra-comique, paroles de le

Monnier, musique de Moncini. —Sancho-Pança dans

son île , opéra bouffon , paroles de Poinsinet , musique

de Philidor. — L'Amour & Psyché , ballet opéra en I

acte, paroles de l'abbé deVoisenon, musique de Mon-

DONVlLLE. — Les Sœurs rivales , opéra-comique , paroles

du sieur de la Ribadiere , musique de Desbrosses.

— Annette & Lubin , opéra-com. paroles de madame Fa-

vart , musique de Blaise— Le Maréchal ferrant , opéra*

corn, paroles de Quêtant , musique de Philidor. — On

ne s'avise jamais de tout, opéra-com. paroles de Sedaine,

musique de Moncini.

18275 Spectacles donnés devant leurs Majestés

depuis leur retour de Fontainebleau,jusqu'au 1 7

Mars 1763. Paris, Ballard,i7Ó3,j'/z-8. gr.p.m. bl.

Alphés & Aréthufe , intermède en musique , paroles

de Danchet, musique de DAUVERGNE. — Arueris , in

termède en musique , paroles de Cahusac , musique de

Rameau. ~~ Ariettes du Milicien , com. en I acte , paroles

d'ÂNSEAUME , musique de Duny. — Philèmon &. Bau-

cis , pastor. hér. en 1 acte , paroles de Roy , musique de

Rebel & Francœur. — Hilas & Zélis, pastor. en I acte,

paroles du sieur **" , musique de Bury. — Vertumne &

Pomone , ballet en I acte , paroles de Roy , musique de

Destouches.—La Vue , ballet en I acte , paroles de Roy ,

musique de Mouret. — Le Devin de village , intermède ,

paroles & musique de Rousseau. — Le Bûcheron , ou

les trois Souhaits , com. en I acte , paroles de Guichard ,

musique de Philidor.

18276 Journal desSpectacles représentés à Choisi,

à Fontainebleau & à Versailles, pendant Tannée

1763. Paris , Ballard, i'j6^,in-^.gr.pap. m. cit.

Ismene & Ismenias , ou la Fête de Jupiter , opéra en

m actes, paroles de M. Laujon , musique de M. de la

Borde. — Dardanus , trag. V actes , paroles de la Bruere,

musique de Rameau. — Scanderberg , trag. V actes , pa

roles de la Mothe , musique de Rebel & Francœur.

— Castor & Pollux , trag. V actes , paroles de Bernard ,

musique de Rameau. — Le Feu , troisième entrée du ballet

des Elémens , paroles de Roy , musique de Destouches.

— La Guirlande , ou les Fleurs enchantées , acte de ballet ,

paroles de Marmontel, musique de Rameau.

18277 Journal des Spectacles représentés à Ver
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failles & à Fontainebleau pendant Tannée 1764.

Paris, Ballard, 1764, in-S.v. éc. d. f. tr.

LaDaníe, troisième entrée du ballet des Talans lyriques,

paroles de M***, musique de Rameau La Musique,

seconde entrée du ballet des Talens lyriques, paroles de

M * * * , musique de Rameau. — La Provençale , comédie-

ballet en Iactí, paroles de la Fonds , musique de Mouret.

— Programme des Hommes , com. ballet en I acte , paroles

de Saint-Foix , musique de Girault. — Prologue des

Fêtes grecques & romaines , paroles de Fuzelier , musique

de Blamont. — L'Acti Turc , quatrième entrée du ballet

de l'Europe galante , paroles de la Motte , musique de

Campra. —Titon &l'Aurore, pastorale héroïque en III

actes , paroles de la Marre , musique de MondONVILLE.

— Le Dormeur éveillé , coin, en II actes , en prose , mu

sique de M. DE la Borde , paroles d'un anonyme. — Deu-

calion & Pyrrha , com. en I acte , en prose , par de Saint-

Foix. — Prologue du ballet des Elémens , paroles de Roy ,

musique de Destouches. — Daphnis & Alcimadure , pas

torale-opéra , paroles & musique de MONDONVILLE.

18278 Journal des Spectacles représentés devant

leurs Majestés fur les théâtres de Versailles ôc

de Fontainebleau, pendant Tannée 1765. Paris,

Bàllard, 1766 , 1 vol. in-%. gr.pap. mar. bl.

Intermèdes d'Amour pour Amour , com. en III actes ,

en vers , musique de M. Rebel. — Les Incas du Pérou ,

acte de ballet , paroles de Fuzelier , musique de Rameau.

— Prologue des Indes galantes , paroles de Fuzelier , mu

sique de Rameau. — Sauvages , entrée ajoutée aux Indes

galantes , paroles de Fuzelier , musique de Rameau. —

Fragmens composés du prologue des Amours des Dieux ,

de l'acte de l'Amour enjoué & de celui de la Danse , pa

roles de Fuzelier , musique de Mouret. — Thétis &

Pélée , trag. V actes , paroles de Fontenelle , musique

de M. (M. de la Borde ). — Renaud d'Ast, com.

en II actes , paroles de le Monnier, musique de Trial

& Vachok. — Silvie , opéra en III actes , paroles de Lau-

JON , musique de le Berton & Trial. — Palmire , ballet

héroïque en I acte , paroles de Champfort , musique de

Bury. — La vengeance de l'Amour , ou Diane & Endi-

niion , pantomime héroïque en III actes. — La Fée Urgele ,

com. en IV actes , en vers , paroles de M. M*** , musique

de Duny. — Programme du ballet d'Eglé , com. en vers
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de M. Vallier , musique de Dauvergne. — Le triomphe

de Flore, ballet en I acte , paroles de M. Vallier , mu

sique de Dauvergne. — Zénis & Almazie , ballet hér.

paroles de Champfort , musique de M. **\ ? M. DE la

Borde ). —Thésée ,trag. enV actes, paroles de Qvinault,

musique de Mondonville. — Erosine , pastor. héroïque ,

paroles de Montcrif , musique de LE Berton.

18179 Recueil des Fêtes & Spectacles donnés

devant fa Majesté à Versailles, àChoisy & à

Fontainebleau , pendant Tannée 1770. Paris,

Ballard, 1770 , x vol. in-%. gr. pap. mar.citr.

Persée , trae. paroles de QuiNAULT , musique de Lully.

— Castor & Pollux , trag. paroles de Bernard , musique

de Rameau. — La Tour enchantée , ballet figuré en I acte,

représenté le 20 juin 1770, paroles de Jolliveau, mu

sique de Dauvergne. — Théonis , pastorale en I acte,

paroles de Poinsinet , musique ds Berton , Trial &

Granier jeune. — La Vue , ballet en I acte , paroles de

Roy , musique de Mouret. —Alphée & Aréthuse , ballet

en I acte , paroles de Danchet , musique de Dauvergne.

— La Sybille , ballet en I acte , paroles de Montcrif , mu

sique de Dauvergne. — Eglé , ballet en I aile , paroles

de Laujon , musique de la Garde. — Le Devin de

village , intermède , paroles & musique de J. J. Rousseau.

— La Fête de Flore , pastor. en I acte , paroles de Saint-

Marc , musique de Trial. — Thémire , pastor. en I acte ,

paroles & musique anonymes. — Les Sabots , opéra-com.

en I acte , par MM. C .... & Sedaine. —Les deux Avares ,

corn, en II actes , en prose , paroles de Fenouillot de

Falbaire , musique de Gretry. — Le Tableau parlant ,

com. parade , en I acte , en vers , paroles de Anseaume ,

musique de Gretry. — La Closiere , opéra-com. en I acte ,

fwroles de M * * , musique de KoHANT. — L'Amitié à

'épreuve , com. en II actes , en vers , paroles de M. M***.

& Favart , musique de Gretry. — On ne s'avise jamais

de tout, opéra-com. en I acte, en prose, mêlé d'ariettes,

18180 Recueil des Fêtes & Spectacles donnés

devant fa Majesté à Versailles, à Choily & à

Fontainebleau, pendant Tannée 1771. Paris ,

Ballard, 1771 ,úz-8. gr,pap. rnar. citr.

La Reine de Golconde , opéra en III actes, — Les Pro

jets de l'Amour , ballet héroïque en III actes , paroles &
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musique de Mondonville. — L'Amoureux de quinze ans ,

ùu la double Féte , com. III actes. — L'Ami de la maison ,

com. III actes, par M. de Marmontel.—LeFaucon , opéra-

com. en I acte, paroles de Sedaine, musique de M***.

— Le Bouru bienfaisant, com. III actes , en prose , par M.

Goldoni. — Zémire & Azor , com. ballet en IV actes.

i8ì8i Recueil des Fêtes & Spectacles donnés

devant fa Majesté à Versailles , à Choisy & à

Fontainebleau , pendant l'année 1772, & 1773.

Paris, Pierre-Robert-Christophe Ballard , 1771

& 1773 , 3 vol. in-S. ba{.

II n'y a plus d'enfans , com. I acte , par M. Nougaret.

La Guinguette, ambigu-comique en lacté , par M. Plein-

CHESNE. — Programme du Chat-botté , pantomime , par

M. Arnould. — Le Devin du village , intermède , I acte ,

en vers 6k en prose, par J. J. Rousseau. — Pigmalion,

acte de ballet , en vers , par de la Motte. — Alphée &

Aréthuse, I acte, par Danchet. — Julie, com. III actes ,

en prose & en vers , par Monvel. — Hilas & Zélis , pas

torale en I acte, en vers. — Le Bal masqué, opéra-com.

en I acte , mêlé d'ariettes , mises en musique par M. Darcis ,

à l'âge de douze ans. — Le Magnifique , com. en III actes ,

en prose & en vers , mise en musique. — Bacchus & la

Mi.néide , ballet héroïque en I acte , par Roy. — Zénis 6k

Almasie , ballet héroïque en I acte , en vers , par M. de

Champfort. —La Servante justifiée , opéra-com. en I acte ,

en prose 6k en vers, par Favart , avec la musique par

Moulinghen. — La Rosière de Salency , opéra-lyri com.

en IV actes , en prose 6k en vers , paroles de M. *** , mu

sique de M. Gretry. — Sémire 6k Mélide, com. II actes , en

prose 6k en vers, par M. Anseaume. — La belle Arsène ,

comédie-féerie en III actes , mêlée d'ariettes , par Favart ,

musique de M. — Les trois Jumeaux Vénitiens , com.

italienne en IV actes , par Colalto. — Kménor , drame

héroïque en HI actes , en vers , par M. Desfontaines ,

musique de Rodolphe. — Bellerophon ,trag. en IV actes,

en vers , par Fontenelle , musique de Lully 6k Berton.

— Sabinus , trag. lyrique en V actes , en vers , paroles de

M. * * * , musique de Gossec. — Ernelinde , trag. lyrique

en V actes , par Poinsinet , musique de Philidor. — Issé ,

pastorale héroïque en V actes , en vers , par la Mothe ,

musique de Destouches 6k Berton. — Céphale 6k Pro

cris , ou l'Amour conjugal , trag. lyrique en trois actes , en

vers , par M. Marmontel r musique de M. Gretry.

Proverbes
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Proverbes dramatiques.

18182 Théâtre de Madame Durand , ou Co

médies en proverbes en prose. 1699, in-i 1. v. m»

Tel Maître, tel Valet. — A bon Chat, bon Rat. — On

ne connoît pas vin au cercle. — Qui court deux lièvres

n'en prend peint. — Pour un plaisir , mille douleurs. — II

n'est point de belles prisons, ni de laides amours. — Les

jours se suivent & ne se ressemblent pas. — A laver la

tête d'un âní, on y perd fa lessive. —Bonne renommée

vaut mieux due ceinture dorée. — Oisiveté est mere de

tout vice.

18183 Les mêmes Comédies en proverbes. Paris ,

1699 , in-ix. v.f.

18184 Œuvres de la même. Paris, Prault, 1737,

. 6 vol. in-12. v. m.

Tous les Proverbes des deux éditions précédentes ; & de

plus: la Comtesse de Mortar.e. — Voyage de Campagne.

— Proverbe , n'aille au bois qui a peur des feuilles. — Mé

moires de la Cour de Charles VII. — Les petits Soupers

de l'été. — Le Comte de Cardonne. — Les belles Grecques.

— Henri , Duc des Vandales. — Poésies. — Dialogues des

Galantes modernes, corn, en prose.— Adraste , opéra.

18185 Proverbes dramatiques en prose, par M.

Carmontel. (Paris) y Merlin, 1768, 6 vol.

ìVj-8. v. m.

Le Maître de Ballets. — Les deux Andois. — Le Poulet.

— Le Sourd. — Le Suisse malade. — L Après-dînée. — Les

faux indifférens. — Le Portrait. — Les deux Amis. — Al-

menorade , trag. en vers. — Sortie de la Comédie françoise.

— Le Seigneur Auteur. — Le Mari absent. — Les Foux.

— L'Important. —L Enragé. — Le Diamant. — Les secondes

Loges de l'Opéra le Dimanche. — Les deux Chapons. —

La Statue. — Le Chapon au gros sel L'Abbè de courre

dîner. — Les Joueurs & le Chasseur. — L'Avocat Chan

sonnier. — L'Histoire. — Le Bal. — Le feu ne va point

fans fumée Le Peintre en cul-de-sac— LaVeste brodée.

— Le Boiteux Le Bavard— Le Chien de la foire— Le

Veuf. — Le Distrait Les Pleureurs d'Homère. — Le

petit Maître par philosophie.—Le Chanteur iialun. — Le

J>etit Poucet.—L Auteur avantageux. — Le Boudoir. — Le

— La Médaille d'Othon, — L'Homme qui craint d'ai-

Tome F, M
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mer. — La Rose rouge. — L'Auteur & l' Amateur. — La

Veuve avare. — La Permission de chasse. — Les Epoux

malheureux. — L'Ecrivain des charniers. — Le Suisse de

Êorte & le portrait. — L'Etraneer. — Le Fiacre. — Les

ons.—L'Avocat consultant— Les Désespérés de l'Opéra.

Le bon Mari. — La Corbeille de mariage. — L'Officier

du gobelet. — La Recommandation. — Le faux Empoi

sonnement. — L'Importun. —Le Chien Jupiter L'Am

bassadeur Le Prince Woustberp— Le Bossu.— La Robe

de chambre. — Le Sot & les Fripons. — La Sonnette.Le Trompeur favorable. — La Guinguette. — L'Ama

teur du tragique. — Le Médecin gourmand. — Le Seigneur

du village amoureux. — La Marchande de cerises. — La

Dent. — L'Ane dans le potager.— Le Marchand de bijoux.

— Le Mari. — La Perruque. — L'Habit neuf. — Le sot

Ami.—L'Amant malgré lui— Le Comédien bourgeois.

18286 Les Jeux de la petite Thalie , ou Nouveaux

petits Drames, dialogués fur des proverbes, par

M. DE MoiSSY. Par. Bailly , 1769 , in-S.v. m.

La Poupée.— Les Gourmandes. — Le Menuet & l'Alle

mande. — Les Moineaux Les Poches. — L'Habit fans

galons.— Les deux Médecines. — La Version.— Le Duel.

— Le petit Paysan hardi. — Le Goûté. — Le Qui-pro-

quo. — L'heureux Naturel. — La Comédie. — Les Reve-

nans. — La petite Vérole. — La Piece de vers. — Le Mal

heur imprévu. — Les Préjugés. — Les Liaisons dangereuses.

18287 Ecole dramatique de l'Homme , âge viril,

en prose, par le même..P<zrá,Lacombe, 1770,

in-%. v. m.

. Angélique , ou la fausse Vocation. — La jolie Servante ,

eu le Mari mis à l'épreuve. — La forte Vapeur. — Les

Femmes rusées. — Les deux militaires. —- Le Paysan phi

losophe. — La Danseuse , ou les Diamans. — Le Céliba

taire détrompé.

18288 Ecole dramatique de l'Homme, dernier

âge, en prose , par le même. Par. Bailly , 1770 ,

in-%. v. m.

Le vieux Petit-Maître en province. — La force du Sang.

—L'heureux Malheur. — Le vicieux Malade. — Le Ver

tueux mourant. —Pensées morales fur différens sujets.
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18189 Bibliothèque de société , contenant des

mélanges de Littérature & de Morale , une élite

de bons Mots , Anecdotes , &c. en vers & en

prose. />am,Delalain, 1771 , 4 vol. in-n. v.m.

On y trouve en outre : l'Impromptu sans impromptu , ou

la Parade bourgeoise , divertissement en I acte , en vers.

— Lî Legs , proverbe dramatique , par M. Garniek , avocat

à Auxerre , I acte , en prose.

18190 Proverbes dramatiques , mêlés d'Ariettes

connues, par Mad. de Laisse. Paris, veuve

Duchesne , 1777 , 1 vol. i/z-8. v.f. d.s. tr.

L'Innocence éclairée. — A l'Amour tout est possible.

■*— Qui possède un ami n'a rien à désirer. — La grandeur

ne fait pas le bonheur. — Les Ridicules. — Si la jeunesse

savoit , si vieillesse pouvoit. — L'or fait tout. — Le Fat

puni. — La Vanité trompée, ou le François à Paris. —Le

bonheur échappe à qui croit le tenir. — La bonne Mere.

— L'heureux Déguisement. — L'Apparence est trompeuse.

— Le hasard sert mieux quelquefois que la prudence. —

L'heureux repentir. — L'heureux raccommodement. — La

Françoise aimable. — L'Amour précepteur. — L'agréable

surprise. — L'erreur du moment. — Les deux Cousines.

— Le Concert projetté.

18191 On ne s'y attendoit pas, ou les Epoux

réunis , comédie-proverbe en I acte , en prose.

Paris , Grangé , 1 778 , in-S. br.

THÉÂTRE ITALIEN EN FRANCE.

Son Hijloire.

18191 Recueil des principaux Titres concernant

l'acquiíìtion de l'Hôtel de Bourgogne , sise en

cette ville de Paris , ès rues de Mauconseil ÔC

Neufve-Saint-François , faicte par les Doyen ,

Maistres ôc Gouverneurs de la Confrérie de la

Passion & Résurrection de Notre -Seigneur

Jesus-Christ , dès le 30 Août 1548, au profit

de ladite Confrérie, & de leurs Successeurs, &c.

contre des Conviées &C calomnies théâtrales de

M 1
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quelques Comédiens , soi - disans Comédiens

du Roy , de l'Eslite Royale , accusons lesdits

Confrères d'estre usurpateurs d'iceluy hostel

de Bourgogne. Paris, 16} 1,1/1-4. cart.

.18293 Histoire du Théâtre Italien, depuis la

décadence de la Comédie Latine , avec un

Catalogue des Tragédies & Comédies Ita

liennes , imprimées depuis 1500— 1660, &

une Dissertation fur la Tragédie moderne ,

avec des figures qui représentent leurs diffé-

rens habillemens , par Louis Riccoboni. Par.

Cailleau, 1730 &C 173 1 , 2 vol. in-S. -gr. pap.

v. f. d. f. tr.

18294 Table alphabétique & chronologique des

Pieces représentées fur l'ancien Théâtre Ita

lien, depuis son établissement jusqu'en 1697

?u'il a été fermé , avec des Remarques fur ces

ieces, & une Table alphabétique des Auteurs

qui ont travaillé pour ce Théâtre , par N. B.

DuGERARD. Paris , 1750 , in-S. mar. r.

18295 Histoire de l'ancien Théâtre Italien , de

puis son origine en France jusqu'à sa suppres

sion en 1697 , suivie des Extraits ou Canevas

des meilleures Pieces Italiennes, par MM. Par

fait. Paris , Lambert , 1 7 5 3 , in- 1 2. mar. r.

18296 Histoire anecdotique & raisonnée du

Théâtre Italien , depuis son rétablissement en

France, jusqu'à 1769, & l'Analyfe des prin

cipales Pieces , tant Italiennes que Françoifes ,

données fur ce Théâtre , avec des Anecdotes

fur la vie & les talens des Auteurs &c Acteurs.

Paris , Lacombe, 1769 , 7 vol. in-ii. v. m.

18297 Vie de Scaramouche, par AngeloCONS-

tantini , Comédien dans la Troupe Italienne,

sous le nom de Mezetin. Lyon, Thomas Amaul-

ry , 1695 j v. m.
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ancien Théâtre Italien.

18198 Théâtre Italien de Gherardi. Paris,

Cuffon , 1700 , 6 vol. in- 1 1. v. br.

Arlequin Mercure galant. — La Matrone d'Ephéfe , ou

Arlequin gràpignan. — Arlequin lingere du Palais. — Ar

lequin Prothée. — Arlequin Empereur dans la Lune. — Ar

lequin Chevalier du Soleil. — Ifabelle Médecin. — Colom-

bine Avocat pour & contre. — Le Banqueroutier. — La

Précaution inutile. — Le Marchand dupé. - Colombine

femme vengée. — La Fille favante. Toutes com. en III

attes , en profe , par M. D**\ — Arlequin Jafon , com.

III attes , en proie & en vers. — La caufe des Femmes.

— Mezetin , grand Sophi de Perfe. — Le Phcenix. — Les

Originaux. — Les Souhaits. Toutes III attes , en profe &

en vers , par DE Lorme DE Montchenay. — La cri

tique de la caufe des Femmes , com. I atte , en profe. — Le

Divorce. — La defcente de Mezetin aux enfers. — Les

Fdles errantes. —Arlequin homme à bonne fortune. Toutes

com. in attes , en profe , par Regnard. — La critique

d'Arlequin homme à bonne fortune , com. latte, en profe.

— La Coquette. — La Foire Saint-Germain , com. III attes,

en profe & en vers , par Regnard. — Les Momies d'E

gypte. — La naiflànce d'Amadis, com.I aôe , en profe &

en vers, par Regnard. — Les Chinois, com. V attes,

en profe , par Regnard & du Fresny. — La Baguette

de Vulcain , com. I atte , en profe & vers , par Regnard

& du Fresny. — L'Opéra de campagne, com. III attes,

en profe , par DU Fresny. — Les mal aflbrtis , com. en

II attes , en profe & en vers , par du Fresny. — L'union

des deux Opéra. — Les adieux des Officiers. — Le Départ

des Comédiens. — Attendez-moi fous l'orme, com. latte,

en profe & en vers , par du Fresny. — Pafquin & Mar-

forio, com. III attes, en profe & en vers. —Les Fées,

com. en I atte , en profe & vers , par MM. DU Fresny

& Brugiere de Barante.—Les Champs Elifées , com.

HI attes , en profe & en vers , par D. C. D. V. — Ar

lequin Phaéton. — La Fille de bon fens , com. III attes,

par Palaprat. — Ulyffe & Circé , com. UI attes , en

profe , par L. A. D. S. M. — Le Bel-Efprit , com. III attes ,

en profe & vers , par L. A. P. — Arlequin défenfeur du

beau (exe. — La faufle Coquette. — La Fontaine de Sa-

pience. — La Thefe des Dames. — Arlequin mifanthrope ,

com. IU att.es, en profe & vers , par M. de B***!\ — Le

M 3
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Tombeau de M* André , corn. I acte , en prose & en vers ,

parBRUGiERE de Barante.— Les Promenades de Paris,

eom. III actes, en prose & en vers , par le sieur Mongik.

i— Le retour de la Foire de Besons , corn. I acte , en prose ,

Íar Gherardi. — Les Bains de la porte S. Bernard , com.

II actes en prose & vers, par de BoisFranin. — Arle

quin Esope. — Les deux Arlequins , com. III actes , en vers,

par le Noble.

18199 Le Théâtre Italien , ou Recueil de toutes

les Scènes Françoises qui ont été jouées fur le

Théâtre Italien. Genève {Bruxelles) , 1Ó95 ÔC

1697 , 2 vol. i/z-12. v. m.

Lss Scènes des neuf premières pieces du Théâtre pré

cédent , 6- de plus , les suivantes : la Fille savante. — Ar

lequin Jason , ou la Toison d'or comique. — Cause des

Femmes. — Le Phcenix. — Les Souhaits. — Le Divorce.

— Arlequin homme à bonne fortune. — Arlequin Phaeton.

■— Arlequin grand Sophi de Perse. —Aventures des Champs

Elifées. — Arlequin vendangeur. — La Magie naturelle.

— La Débauche de Mezetin. — Les deux Zani. — Arle

quin ambassadeur dans Persée & Andromède. — Les Mé

tamorphoses d'Arlequin. — Les Trompeurs trompés. — La

Descente d'Arlequin aux enfers. — Arlequin , Roi de Tri-

poly. — Arlequin en deuil. — Les Intrigues des Hôtelliers.

— Arlequin seigneur Desbrofadel. —Arlequin dogue d'An

gleterre. — Arlequin fourbe , fourbe & demi. — La belle

Solliciteuse. — Arlequin dans le poisson. — Les Vendan

geurs. — Tarquin & Lucrèce. — Le troisième acte de la

comédie des Chinois , intitulée : la Baguette de Vulcain.

Plaidoyer d'Arlequin défenseur du beau sexe , & quelques

Portraits. — Arlequin Soldat & Bagage , ou Hôte & Hô

tellerie , com. italienne , trad. en vers françois , en I acte.

—Les faux Médecins raillés , com. III actes, en prose.

— Le Tombeau de Me André , com, I acte, en prose , par

Brugiere de Barante. —Arlequin & Octave soldats

enrôlés par force , com. III actes , en prose. — La Foire

de Saint-Germain , com. III actes , en prose.

18300 Les Ecriteaux pour les Plaideurs des

Scènes muettes, en prose. Par. j6i2,i/z-i2. v. m.

18301 Grapinian, ou Arlequin Procureur, com. en

prose , par Fatouville. Paris , Blageart , 1 684,
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18301 Les Faux Médecins raillés , com. en

prose, in-11. v.f.

18303 Lés Soufleurs , ou la Pierre Philosophale

d'Arlequin , com. III actes en prose , par Chil-

liard. Paris , Coignard , 1694 , in-11. v.f.

18304 Les mêmes. Amjlerd. Braakman, 1695,

in- 1 1. v. m.

18305 L'Essay des Filles, com. en prose. Cologne

(Rouen). 1699, in-ii. v.m.

Nouveau Théâtre italien.

18306 Théâtre de Barbier. Lyon , Périsse ,

in-11. m. r.

L'Opéra interrompu. — Les Eaux de mille fleurs & trois

Divertiflemens. 1707. - La Fille à la mode. — L'heureux

Naufrage. — Les Soirées d'été. Toutes comédies III actes,

en proie.

18307 Nouveau Théâtre Italien, par Dominique

Biancollelly. Par. Edouard, 1711, in- 1 2. v. br.

Le Prince généreux , ou le triomphe de l'Amour. — La

Femme ridelle , ou les Apparences trompeuses. — Arlequin

Gentilhomme par hasard. Toutes com. III actes , en vers.

18308 Le même. Anvers, Huyssens, 1773 , in-11.

mar. r.

Contenant , outre les Pieccs précédentes : l'Ecole galante ,

ou l'Art d'aimer , com. III actes , en vers. — La Foire ga

lante , ou le mariage d'Arlequin , opéra-com. I acte , en vers.

18309 La promenade de Rennes , ou la Motte à

Madame, com. I acte en prose &C en vers,

par Dominique BlANCOLLELLY. Rennes , Ho-

vius , 1709 , in-11. v.f.

183 10 Nouveau Théâtre Italien , par Louis Ric-

coboni , dit Lelio , trad. en François , avec

l'Italien à côté. 1716 & 1718, z vol. in-11. v. m.

Hercule. — Samson. — Le Prince jaloux. — La Griselde,.

tragi-com. V actes , en prose. — Le Libéral malgré lui.

(Il n'y a que l'argument de chaque scène). — Adamire ,

«u la Statue de l'honncur , tragi-com. V actes , en prose.

— Mérope,par le marquis de Maffei. — L'Italien marié

M 4
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à Paris. ( II n'y a que l'argument de chaque scène ). — ÌM

vie est un songe, tragi-com. V actes, en prose.

183 1 1 Le même. Paris , Briasson , 1733 , 3 vol.

in-n.

Contenant , outre les Pucesprécédentes : l'Amante difficile.

183 ii La Critique des Comédiens de Marseille ,

ou la Concurrence des deux Arlequins , mise

au théâtre par de Romagnesy, I acte en vers.

Marseille , 1 7 1 7, in-B. br.

183 13 Arlequin Balourd, com. en prose , par

M. P... C... Londres , 1719, i/z-8. v. f.

183 14 La Lanterne magique , ou le Misîìífipi du

Diable , com. en prose , par J. D. C. La Haye ,

Roguet, 1713» in-iz.v.f.

18} 1 5 Le Dédain affecté , com. en prose. Paris ,

Briasson , 1733 , z'n-i 2. v.f.

183 16 Œuvres de Romagnesy. Paris , veuve

Duchesne , 1771 , 2 vol. in-%. v. f.fil. a"or.

Samson , tragi-com. V actes, en vers. — Le Petit-maître

amoureux. — Le Frère ingrat, ou le Prodigue puni , com.

III actes , en vers. — La Feinte inutile , com. V actes ,

en vers. — Les Gaulois , parodie de la tragédie de Phara-

mond , I acte , en vers. — La Fille arbitre , com. III actes

en prose. — L'Amant Protée. — Le Superstitieux , com. III

actes , en vers. — Pigmalion , com. III actes , en prose.

183 17 La Veuve Coquette, com. par Desportes.

Paris , Briasson , 1731 , in~i 2. v.f.

183 18 Nouveau Théâtre Italien. Paris, Briasson ,

173 3 , 9 vol. in-ix. v.f.

Le Port-à-l'Ang1ois , ou les nouvelles Débarquées , com.

m actes, en prose , par Autreau. — Les Amans ignorans,

com. III actes , en prose. — Arlequin poli par 1 amour ,

com. I acte, en prose, par Marivaux. — Arlequin sau

vage, com. IIIact?s,en prose, par de l'Isle. — Bslphe-

gor , com. ballet , III actes , en prose , par LE Grand. — Le

Fleuve d'oubli, com. I acte, en prose, par le Grand.

— La Veuve coquette, com. I acte, en prose , par Des-

PORTes. — Timon le misanthrope , par de l'Isle. — La

Surprise de l'amour , par Marivaux. — La double In

constance , par Marivaux. — La Fille inquiète , ou le



DRAMATIQUES FRANÇOIS. 185

iesoin d'aimer. — Le Jaloux , corn. — Le Prince travesti,

ou l'illustre Aventurier , par Marivaux. — La fausse Sui

vante , ou le Fourbe puni , par Marivaux. — Le

Dédain affecté. — Le Faucon & les Oies de Bocace , par

DE l'Isle. Toutes com. III actes , en prose. — Llfle des

Esclaves , com. I acte , en prose , par Marivaux. — L'era-

barras des Richesses, com. III actes, en prose , par d'Al-

IAINVAL. — LUéritier de village , com. í act; , en prose ,

par Marivaux. — Le Naufrage , com. V actes , en

prose, par mademoiselle Riccoboni. — Le Tour du Car

naval, com. I acte , en prose, par d'Allainval. — La

Capri rieuse, com. III actes , en vers, par Jolly. — Le

Temple de la Vérité , com. II actes , en prose , par de Ro-

MAGNESY. —L'Amour précepteur , com. III actes, en prose,

par G***. ( Gueullette ). — Arcagambis, trag. I acte , en

vers , par Dominique & Romagnesy. — Le Philosophe

dupe de l'Amour , com. I acte , en prose. — La Femme

jalouse , com. III actes , en vers , par Jolly. — Le Portrait,

com. I acte , en prose. — Les effets du Dépit, com. I acte,

en prose. — L'Horoscope accompli , com. I acta , en prose ,

par Gueullette. — Les Amans réunis , com. III actes ,

en prose. — Arlequin Huila , com. par Dominique &

Romagnesy. — La revue des Théâtres, com. I acte , en

prose, par les mêmes. — Le retour de tendresse, ou la

Feinte véritable , com. I acte , en prose , par M. F. — Le

Paysan de qualité , com. I acte , en prose , par DOMINIQUE

& Romagnesy. —Les Débuts, com. I acte, en prose,

par les mêmes. — Les Jeux de l'Amour & du Hasard, com.

III actes , en prose , par Marivaux. — Le Phénix,

com. I acte, en vers, par de Castera. — Les Amuse-

mens à la mode , com. tll actes , en vers , par Riccoboni

fils & Romagnesy. —L'Hiver, com. I acte , en vers, par

d'Allainval. — Les quatre semblables , com. III actes,

en vers , par Dominique. — Le Temple du Goût , com.

I acte , en vers. — Le Bouquet , com. I acte , en vers. — La

Feinte inutile , com. V actes, en vers , par de Romagnesy.

183 19 Œuvres mêlées du Chevalier de Saint-

JoRRY , en prose & en vers. Amjlerd. (Paris)

1735,1 vol. in-ix. v. br.

Différens morceaux en prose. — Le Philosophe trompé

par la nature , com. III actes , en prose. — Arlequin en

deuil de lui-même , com. I acte , en prose. — Arlequin cama

rade du Diable , com. m actes , en prose.

1 83 zo Les deux Amis Voyageurs , com. en prose ,
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parM.ANTONY Cutelliny. La Haye , Gibert,

1738 , zVz-12. v. /

18321 Arlequin Magicien , com. III act. en prose.

La Haye, Vandole , 1739, in-S. pap.

.1831a. Programmes pour la Comédie Italienne,

in-S. v. OT.

' Coraline Arlequin & Arlequin Coraline. — La force du

sang. — Coraline Fée. — Les Folies de Coraline , par Ve

ronese. — Les nouveaux Défis d'Arlequin Scapin 8c

Coraline. —Le Prince de Salerne, par mademoiselle Me-

ZIERE , épouse de Riccoboni. — Les deux Sœurs rivales.

— L'Heureux Esclave. — Le double Engagement , par Ve

ronese. — L'Arcadie enchantée , par Veronese. — Les

Bohémiens , par Gandini. — La force de l'Amitié , par

Riccoboni. — Les Fées rivales , par Veronese. 1748.

— Arlequin & Scapin, morts-vivans. — Les vingt-six infor

tunes d'Arlequin, par Veronese. — Arlequin génie, par

Veronese. — Le Divorce d'Arlequin & de Coraline. — Le

Mari supposé. — Coraline esprit follet , par Veronese. —

Coraline magicienne. — Arlequin dans l'Ifie de Santoriada.

18323 Recueil pour la Comédie Italienne, 34

vol. in-S. ÔC in-n. v. m.

Les Talens déplacés , com. I acte , en vers. Paris , Grangé ,

1744. — Les Petits-Maîtres , com. III actes, en vers. Paris,

Hochereau , 1744. — L'Apparence trompeuse, com. I acte,

en prose , par G. DE Merville. Paris , David , 1744- — Les

Mariages assortis, com. III actes, en vers. Paris, David,

1 744. — Les Fêtes sincères , com. I acte , en vers , par

Pannard & Sticotti. Paris , Delormel, 1744. —Le

Siège de Grenade , héroï-com. en III actes, en proie , par

de Riccoboni. Paris, Delormel, 174s. —L'Impromptu

des Acteurs , com. I acte , en vers , par Pannard & Sti

cotti. Paris , Delormel , 1745. — La Fille arbitre, com,

III actes, en prose , par RomagnesY. Paris , Prault , 1737.

— Le Roman , com. III actes , en vers , par G. de Mer-

Ville. Paris, Clousier, 1746. — La Coquete fixée, com.

III actes , en vers , par l'abbé de Voisenon. Paris, Clousier ,

1 746. — Les Tableaux , com. I acte , en vers , par Panard.

Paris, Delormel, 1747. — Le Miroir, com. I acte , en

vers. Paris, Cailleau , 1747. — Le réveil de Thalie,com.

I acte , en vers. Paris , Delormel , 1750. — La grande Mé

tamorphose des Comédiens Italiens , com. I acte , en vers.

VerneuU , 17J1. — Les Adieux de Mars, com. I actea en
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Suite du recueil pour la Comédie italienne.

vers , par M. LE Franc. Paris , Chaubert , 173 5. — Le Dé^

guiscment, com. I acte, en vers, par la Grange. Paris ,

Prault, 173 5. — La Gouvernante, com. III actes, en vers,

par Avisse. Paris , Prault, 1738. — L'Auteur fortuné,

com. I acte, en vers, par madame L**\ 1740. — Samson ,

trag. Vastes en vers,par Romagnesy. fxjrií,Delatonr,i730.

— L'Ecole du temps , com. I acte , en vers , par Pesselier.

Paris , Prault , 1738. — La Joie imprévue , com. en prose.

Paris , Prault , 1738. — L'Epreuve , com. I acte , en prose ,

par D. Paris , Merigot , 1740. — La Déroute de Pamela,

com. I acte, en vers. Paris , Pissot , 1744. — La Fúnte

supposée , com. I acte, en prose. Paris, Cailleau, 17^0.

— Le Provincial à Paris , ou le Pouvoir de l'Amour & de

la Raison , com. IIÏ actes, en vers , par M. de Moisst.

Paris , Cailleau , 1750. — La Partie de campagne , com.

I acte , en prose, par du VlGEON. Paris, Cailleau, 1751.

— Les fausses Inconstances , com. I acte , en prose , par

M. de Moissy. Paris , Cailleau, 175 1. — Les Fées, com.

III sctes, en prose, par Romagnesy. Paris, le Breton,

1736. — Les Contre-temps , com. III actes , en vers, par

la Grange. Paris , Prault, 1737. — Le Dédit inutile , ou

les Vieillards intéressés , com. I acte , en vers , par de

Merville. Paris, Prault , 1741. — Le Bâcha de Smyrne ,

com. I acte, en prose. Paris, Cailleau, 1748. — L'Année

merveilleuse, com. I acte, en vers , par Rousseau. Paris,

Cailleau , 1748. — Les Dieux travestis , ou l'exil d'Apollon,

com. 1 acte , en vers , par de Merville. Paris , Prault ,

1742. — Les Impromptus de l'Amour , com. I acte , en

vers , par G. de Merville. Paris , Prault , 1742. — L Iste

des Talens , com. I acte , en vers, par Fagan. Paris ,

Briasson , 1743. — La Famille , com. I acte , en prose. Paris,

Ribou , 1737. — Le Réveil de Thalie. Paris , Duchesne,

1752. — Les Stratagèmes de l'Amour, com. HI actes, en

vers, par du Perron de Castera. Paris, Moreau, 1739.

— La Soubrette maîtresse , en ital. & en franç. II actes , en

prose. Paris, David, 1746..— Le Mari curieux, com. par

d'Allainval. Paris, Briasson, 173 1. — Les Mascarades

amoureuses, com. I acte, en vers, par Guyot de Mer

ville. Paris, Briasson. — L'Amant Protée , com. ID actes,

en vers, par Romagnesy. Paris , Briasson , 1739. —L'A^

mant Auteur & Valet , com. I acte , en prose. Paris , Al-

louel, 1740. — La Mere rivale , com.IIIactes , en prose ,

par de Beauchamps. Paris , Simart , 1729. — Le Valet em

barrassé , ou la Vieille amoureuse , com. III actes , en vers.
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Suite du recueil pour la Comédie italienne.

par Avisse. Paris , Prault , 174a. — Les Ennuis du Car

naval , coin» I acte y en vers , par Romagnesy & Ricco-

BONI. Paris, Prault, 1737. — L'Ecole de la Raison , com>.

I acte, en vers. Paris , Prault, 1739. — La Gageure, com.

III actes , en vers , par du P***. Paru, Cailleau, 1752.

— Arlequin apprentis Philosophe, com. III actes, en vers.

Paris , Ribou, 1737. — Les parfaits Amans , ou les Mé

tamorphoses , com. IV actes , en prose. Paris , Cailleau ,

1751. — Alceste, divertissement en I acte , en prose & vers,

par de Saint-Foix. Paris , Duchesne, 175 2. — La Frivolité ,

com. I acte , en vers , par DE Boissy. Paris , Duchesne ,

17TJ» — L'Echo du Public, com. I acte, en vers. Paris,

Delormel , 1 74 1 . — L'Art & la Nature , com. I acte, en vers,

par Chollet. Paris, Delormel, 1738. — L'Italien marié à Pa

ris, III act. en vers,par la Grange. Paris,Kìbou, 1737. — Lc

Temple du Goât , com. I acte, en prose. La Haye ( Paris) ,

1733. — Le Gouverneur, com. III actes, en prose, par

le chevalier DE LA MORLIERE. Paris , Quillau , 1752. —La

Foire des Poètes , Tlfle du Divorce & le Sylphide , com.

i acte, en prose & en vers, par Dominique & Roma

gnesy. Paris , Briasson. — L'Amante ingénieuse , ou la

double confidence , com. I acte , en prose , par Disson.

Paris, Duchesne, 1753. — La Baguette de Vulcain, com.

I acte , en vers & prose. Caen , Godes , 1705. — L'Ifle de

la Folie, com. 1 acte, en prose, par Dominique & Ro

magnesy. Lyon, Olyer , 1737. —Les Amans jaloux , com.

III actes, en prose. Paris, Poilly, 1736. —Le Valet Au

teur, com. III actes , en vers, par Dele Drevetiere, sieur

DE l'Isle. Paris , Briasson , 1738. — La Rivale confidente,

com. HI actes , en prose, par mademoiselle de Saint-

Phalier. Paris , Merigot , 1753. — La renaissance des

Arts , ballet , par la même. — Arlequin Larron , Prévôt &

Juge , com. III actes , en prose , par B. D. L. R. Bruxelles ,

Boucherie , 1744. — Le retour du Goût , com. I acte , en

vers, par de Chevrier. Parts, Duchesne, 1754. — La

Revue des Théâtres , com. I acte , en vers , par le même.

Londres (Paris) , 1754. — La fausse Prévention, com. III

actes, en vers. Paris , Duchesne , 1753. - La Revue des

Théâtres , com. I acte , en vers , par Chevrier. — Les

Lacédémoniennes , ou Lycurgue , com. m actes , en vers,

par Mailhol. Paris, Duchesne, 1754. — L'épouse Sui

vante, com. en prose, par Chevrier. Paris, Duchesne,

1756. — La Campagne , com. I acte , en vers , par le même.

Paris , Duchesne, 1754. — Ramire , com. IV actes* en
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Suite du rtcutil pour la Comédie italienne.

vers, par MailHOL. Paris, Cuissart, 1757. — la nou

velle École des Femmes , com. HI actes , en prose , par

M. de Moissy. Paris, Prault, 1758- — Les Caquets , com.

m actes, en prose , par RiccoBONl. Paris, Ballard, 1761.

— Les Complimens , com. en prose & en vers, par Ro-

MAGNESY & RlCCOBONl. Paris , Prault , 1736. — La

Soirée des Boulevards , com. en prose & en vers. Parù,

Duchesne, 17c 9. — Les Vœux accomplis, com. I acte,

en vers, par Pannard. Paris, Delormel , 1751. — Le

Prétendu , com. III actes , en vers , par RlCCOBONl. Paris ,

Delormel, 1760. —Le Caprice amoureux, ou Ninette à

la Cour , com. II actes, en vers, par Favart. Paris, Du

chesne , 1759. — L'Esprit du jour, com. I acte, en vers,

par Pierre Rousseau. Paris , Jorry ,1754.— Les Femmes ,

comédie- ballet, I acte, en prose, par MailHOL. Paris,

Duchesne, 1753- — L'Ecosseuse , parodie de l'Ecoslàise,

opéra-com. I acte , en prose & en vers , par Pannard Sc

Anseaume. Paris, Cuissart, 176 1. — La Méchanceté, ou

l'Ecole des Tragédies , parodie d'Astarbé , III actes , en vers.

Paris, 1758. — La petite Iphigénie , parodie de la grande,

par l'abbè de Voisenon. Paris, Delormel , 1758. — La

bonne Fille , ou le Mort vivant , parodie de Zelmire , V

actes, en prose. Paris, Valleyre, 1763. — Les Dupes, ou

rien n'est difficile en amour , pantomime , par de Main-

BRAY. Paris , 1740. — L'Espiéglerie amoureuse, ou l'Amour

matois , opéra-bouffon , I acte , en prose & en vers. Paris ,

Cailleau. — La Rentrée des Théâtres , ou l'Invention , com.

I acte , en vers , par Brunet. Paris , Cailleau , 1760. — La

nouvelle Troupe , coin. I acte , en vers. Paris , Duchesne ,

1760. — La jeune Grecque , com. III actes , en vers. Paris,

Duchesne , 176a. — La Bohémienne-, com. II actes , en

vers, mêlée d'ariettes. Paris, Delormel, 1755.— Les En

sorcelés , ou Jeannot & Jeannette , parodie des Surprises

de l'Amour , I acte , en prose & en vers , par madame

Favart & M. Guerin. Paris , Delormel, 1758. — Les

Chinois, com. parodie del Cinese, par M. NAiGEON.Pun'í,

Delormel, 1756. — La Servante Maîtresse , com. Ilactes,

en prose , mêlée d'ariettes , parodie de la Serva Padrona.

Paris, Delormel, 1754. — La Fête de l'Amour, ou Lucas

fis Colinette , com. I acte, en vers , par madame Favart

& M. Chevalier. Paris, Delormel , 1754. — LaSybille ,

parodie, Iacte,en vers, par H***. Paru, Delormel, 1778.

— Compliment pour la clôture du Théâtre italien , par Roy.

Paris, Berthier, 1749. — Compliment pour l'ouverture,
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en vers. Paris , Ballard , 1749. — Compliment de la clônirff

&l'ouverture, parRoY. 1750. — Parodie du premier acte

de l'Europe galante , en patois Lyonnois. — La Bagarre ,

opéra-bouffon , I acte , en prose & en vers , par Poin-

sinet. Paris, Duchesne, 1763. — Le Carnaval d'été, ou

le Bal aux boulevards, parodie du Carnaval du Parnasse,

I acte , en prose & en vers. Paris, Duchesne , 17J9. — La

Fille mal gardée, ou le Pédant amoureux , parodie de la

Provençale , I acte. Paris, Duchesne, 1758. — Petrine,

parodie de Proserpine , I acte , en prose & vers. Paris ,

Duchesne , 1759. — La Veuve indécise , opéra-com. I acte ,

en vers, par Vadé, parodie de la Veuve coquette. Paris,

actes en prolé & en vers. Paris , Duchesne, 1762. — La

nouvelle Italie , com. III actes , en prose , mêlée d'ariettes ,

far de Bibiena. 1762. — Le Guy de chesne , ou la

ête des Druides , com. I acte , en vers , par de Junquieres 1

le fils. Paris , Duchesne , 1763. — Le Bûcheron , ou les

trois Souhaits , com. I acte , en prose , mêlée d'ariettes ,

musique de Phiudor. Paris, Cl. Hérissant , 1763. —So-

liir.an second , com. par Favart. Paris , Duchesne, 1762.

— Sancho-Pança dans son île , opéra-bouffon , I acte , en

prose & en vers , par Poinsinet. Paris , Duchesne. — Les

deux Sœurs rivales , com. I acte , en prose , mêlée d'a

riettes, par DE LA Ribadiere. Paris , Ballard, 1762. —Le

Bal bourgeois , opéra-com. en prose , mêlé d'ariettes , par

Favart. Paris , Duchesne , 1762. — On ne s'avise jamais

de tout , opéra-com. I acte , en prose , mêlé d'ariettes , par

M. Sedaine. Paris , Cl. Hérissant , 176 1 . — Annette &

Lubin , pastorale , I acte , en vers , par M. Marmontel.

Paris, Lesclapart , 1762. — Annette & Lubin , com. I acte ,

mêlée d'ariettes, par madame Favart. Paris, Duchesne,

1762. — Le Juge d'Asnieres , ou le Procès fans cause , com.

1 acte , en vers , par Taconet. Paris , Cl. Hérissant , 1762.

— Le Petit-Maître de province, com. I acte, mêlée d'a

riettes, par Harny. Paris, Duchesne, 1765. — Le Ser

rurier , opéra-bouffon , I acte , en prose & vaudevilles , par

Quetan. Paris, Duchesne , 1765. — Le Perruquier , com.

III actes , en prose , mêlée d'ariettes. Londres (Paris),

1766. — Coraline esprit follet , programme , en prose. —

Colas toujours Colas, com. III actes, en prose,- mêlée

d'ariettes. Vienne, de Trarmern. — Les Amours de Gonesse,

com. I acte , en prose, mêlée d'ariettes. Paris, Duchesne,

176$. —Les Pêcheurs, com. I acte t en prose, mêlée d'a-

 

Armide , parodie de 1\'opéra d'Armide , IV
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rìettes. Paris , Vente, 1766. — La Clochette , com. I acte,

en vers , mêlée d'ariettes , par Anseaume. Paris , Duchesne ,

1766. — La Fête du Château , divertissement en I acte ,

«n prose, avec vaudevilles. Paris , Duchesne , 1766. —Le

Milicien , com. I acte , en prose , mêlée d'ariettes , par

Anseaume. Paris, Duchesne, 1763. — L'Amour pater

nel , ou la Suivante reconnoissante , com. III actes , en

Îrose , extraite , scène par scène , par M. Goldoni. Paris ,■

)uchesne , 1763. — L'Anglois à Bordeaux, com. par Fa-

vart. Paris, Duchesne, 1763. — Les Rivaux heureux,

ou les Caprices de l'Amour, com. I acte, en vers, mêlée

de vaudevilles , par Taconet. Paris , Cl. Hérissant, 1763.

— Les deux Cousines , ou la bonne Amie , com. I acte , en

prose , mêlée d'ariettes , par de la Ribadiere. Paris ,

com. I acte , en prose , mêlée d'ariettes , par Anseaume.

Paris , Duchesne, Ì763. — Le Sorcier, com. II actes, en

prose, mêlée d'ariettes. Pars , Duchesne , 1764. — Isa

belle & Gertrude, ou les Sylphes supposés, com. I acte,

en prose , mêlée d'ariettes, par Favart. Paris , Duchesne ,-

1765 . — Rose 6c Colas.com. I acte,en prose & mêlée d'ariet-

tes , par M. Sedaine. Paris , Cl. Heriíiánt , 1764. —Le bon

Tuteur , com. III actes , en vers , par M. de la Grange.

Paris, Cl. Hérissant, 1764. — La Matrone chinoise, ou

l'Epreuve ridicule, com. ballet, II actes , en vers , par le

Monnier. Paris, Cl. Hérissant , 1764. — L'Ecole de la

Jeunesse, ou le Barnevelt françois , com. III actes, mêlée

d'ariettes, par Anseaume. Paris , Duchesne , 1765. — Les

Législatrices , com. I acte , mêlée d'ariettes , par Moline.

Paris, CL Hérissant, 1765. — Tom-Jones, com. lyrique,

III actes, en prose & en vers, par Poinsinet. Paris, Du

chesne , 1765.— Le Tonnelier, opéra-com. I acte , en prose,

mêlée d'ariettes. Paris , Duchesne, 1765. —Les Epoux

par chicane , parodie d'Hypermnestre , II actes , en vers ,

par TACONET. Paris , Cuissart, 1759. — La fausse Coquettes

com. II actes , en vers , mêlée d'ariettes , par C. de B:

La Haye , Constapel , 1761. — Le Poisson d'Avril , parade ,

I acte, en prose & en vers, par T***. ( Taconet ). —

Arlequin marchand de Pantins , opéra-com. I acte , en prose

& en vers. Met^ , Antoine. — Les Vendanges de Tempé ,

opéra-comi-pantomime,Iacte, en vers, par RequIER. 1753.

— Les Magots, parodie de l'Orphelin de la Chine , I acte ,

en vers , par Voisenon. Paris , Delormel , 1756. — L'Iíle

de Merlin , ou le Monde renversé , opéra-com. I acte , en

 

Chasseurs & la Laitière ,
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vers. Vienne, àe. Ghelen , 1758. — Le Petit- Maître raison

nable , ou les Coquettes dupées , com. I acte , en vers ,

Înr Armand & de Rozée. Besançon, Riottet, 1754.—

'Amant Serrurier, opéra-bouffon , parodie du troisième

acte des Ruses de i'Amour , I acte , en prose & en vers.

jímflerd. Hupkes , 1 76 1 . — Les Femmes Filles , ou les Maris

battus , parodie d'Hypermnestre , I acte , en vers. Paris ,

Duchesr.e, 1759. — Le Pharaon , com. I acte, en prose

& en vers , par F***. 1717.— L'Amante retrouvée , opéra-

com. I acte , en prose & en vers. Paris , Prault , 1728.

— Arlequin au Parnasse , ou la Folie de Melpomene , parodie

de la tragédie de Zà're , I acte , en prose & en vers. Paris,

Thiboust, 1733. "— P'crrot Cadmus , opéra-com. I acte,

en vers, par Carolets. Paris, Valleyre, 1737. — Arle

quin Prothée par magie , pantomime , par DE Mainbray.

Paris, 1741. — Amadii gaulé, parodie d'Amadis de Gaule,

I acte , en prose & vers , 1741. — Arlequin invisible , com.

italienne , III actes , en prose , par Terodak. Bruxelles ,

Boucherie , 1741. — Arlequin gouré , ou la Gageure , com.

1 acte , en prose , par DE Hautemer. La Haye , Gosse ,

Í750. — La Lanterne magique , ou le Mississipi du Diable ,

com. ital.IIIactes,en prose. La Haye , Roguet, 1713. — Les

Aventures comiques d'Arlequin , ou le triomphe de Bac-

chus & Vénus , com. en prose. 171 1. — Arlequin à la

Guinguette , com. I acte , en prose & en vers. Paris , Re-

bussé, 171 1. — L'Avocat pour & contre, com. I acte , en

prose. Bruxelles, Florentin, 1698. — Arcagambis , trag. I

acte, en vers. Paris , Pissot , 1716. — Anacréon , ou 1 A-

mour vainqueur, opéra-com. I acte, en vers , par ARMAND

& LE FEVRE. La Haye, Van Laak, 1755. — L'Anglois à

la Foire , divertissement , par T***. ( Taconet ). Paris ,

Cl. Hérissant, 1763. — L'Impromptu de la Foire, ou les

bonnes Femmes mal nommées , divertissement en prose &

en vers , par T1"**. ( Taconet ). Paris , Cl. Hérissant 1763.

— Compliment pour la clôture du théâtre de la Comédie

italienne, en 1764, par ANSEAUME. Paris, Duchesne,

1764. — L'Ecole de la Jeunesse, ou le Barnevelt françois,

com. III actes , avec ariettes , par Anseaume. Paris , Du-

chesne , 1765. — L*Aveugle de Palmyre , com. pastorale,

par M. des Fontaines. Paris , Duchesne , 1767. — Toi-

non & Toinette , com. II actes , en prose , mêlée d'atiettes.

Paris , Duchesne , 1 767. — La Bourbonnoiié à laGuinguette,

fcrce-vaudeville , en prose. Paris , Robuslel , 1768. — L'E-

colier devenu Maître , ou le Pédant joué , com. III actes ,

en
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en prose. Paris , Cailleau , 1768. — L'heureux Vieillard ,

drame-pastor. I acte, en prose. Lille, Carré de la Rue,

1768. — Le Huron, com. II actes , avec ariettes. Paris,

Merlin , 1768. — Le Jardinier de Sidon , com. II actes ,

en prose & en vers. Paris, Cl. Hérissant 1768. — L'Isle

sonnante , opéra-com. III actes , en prose & en vers. Paris,

Cl. Hérissant , 1768. — La Meûniere de Gentilly, com.

I acte, en vers & en prose , par M. le Monnier. Paris,

Vente, 1768. — Les Moissonneurs, com. III actes , en vers ,

mêlée d'ariettes, par FAVART. Paris , Duchefne, 1768.

— Les S .bots , opéra-com. I acte , en prose , mêlée d'ariettes ,

par MM. C***. & Sedaine. Paris, C\. Hérissant , 1768.

— L'Amant déguisé , ou le Jardinier supposé , com. I acte ,

avec ariettes. Paris, veuve Duchefne , 1769. — Les beaux

Nœuds, ou l'Amour & la Vertu, pastorale héroïque. Paris,

Humaire , 1769. — Les Etrennes de l'Amour , com. ballet,

I acte , en prose , par M. Cailhava. Paris , le Jay , 1769.

— Henriette , parade & farce , en prose. Paris , Desventes ,

1769. — Lucile, com. avec ariettes. Paris, Merlin , «769.

— Les Ressorts amoureux d'Arlequin , farce comique , en

prose & en vers , par J. B. Fr. Ansart. Paris , Desventes ,

1 769. — Le Tableau parlant , com. parade , I acte , en vers ,

mêlée d'ariettes , par Ânseaume. Paris , Duchefne , 1769.

— Le Vingt-&-un , com. I acte , avec ariettes , par La-

MERY. Paris , Vente , 1769. — L'Eíprit follet , ou la Dame

invisible , com. par M. Collé. Paris , Gucffier , 1 770. — Le9

Réjouissances françoifes , divertissement , avec vaudevilles ,

par L. D. B. Paris , Rozet, 1770. — Le nouveau Marié,

ou les Importuns, opéra-com. I acte, en prose & envers,

par M. Cailhava. Paris , Duchefne , 1770. — L'In-

dienne , com. I acte , en prose & en vers. Paris , Duchefne,

1770. — L'Ami de la maison , com. mêlée d'ariettes, par

M. Marmontel. Parts, Vente, 1772. — Les Jardiniers,

com. II actes , en prose , mêlée d'ariettes , par Davesne.

Paris, Duchefne , 1771. — La buona Figliuola, opéra-

com. en prose & en vers. Paris , Didot l'aîné , 1771. — Le

Laboureur devenu Gentilhomme , com. I acte , en prose ,

mêlée d'ariettes, par M. Boutellier. P<zrù,Merieot jeune,

1771. — La nouvelle Ecole des Femmes , com. III actes,

en prose , mêlée d'ariettes , par M. DE Moissv. Paris ,

Duchefne , 1770. — L'Amoureux de quinze ans , ou la

double Fête , com. III actes, en prose & en vers, par M.

LaU/on. Paris , Duchefne , 1 77 1 . — La Rosière deSalency,

com. en prose, mêlée d'ariettes , par M. Favart. Paris,

Tome V. N
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Duchesne, 1770. — Silvatn , com. mêlée d'ariettes ^ par

M. Marmontel. Paris , Merlin , 1770. —Le Baiser donné

& le Baiser rendu , opéra-com. en prose & en vers , par

Taconet. Paris , Vente, 1771. —Le Déserteur , drame

en prose , mêlée de musique , par Seoaine. Paris , Cl.

Hérissant , 1769. — Les deux Avares, com. en prose, mêlée

d'ariettes , par M. DE Falbaire. Paris , Delalain , 1770.

— Les deux Miliciens , ou l'Orpheline villageoise , com. I

acte , en prose , mêlée d'ariettes , paroles d'Azemar , mu

sique de Fridzerri. — La fausse Peur , com. I acte , en

prose , mêlée d'ariettes , paroles de M. N***, musique

d'Arcis. — L'Eselavage , ou le Marin généreux , intermède

en I acte , en prose , mêlée d'ariettes , musique de Piccini.

Paris , 1773. —L'Erreur d'un moment , ou la fuite de Julie ,

com. en I acte , en prose , mêlée d'ariettes , paroles de

Movvel , musique de Desaides. Paris , 177^. — Le bon

Fils, com. en I acte , en prose, mêlée d'ariettes, paroles

de Devaux , musique de Philidor. Paris, 1773. — Les

Amans de village , com. en II actes , en vers , mêlée de

musique. Paris , 1764. — George & Molly, drame en III

actes, en prose. Paris, 1774. — Henri IV , drame lyrique

en III actes , en prose , mêlé d'ariette» , paroles de RozOY,

fig. Paris , 1774. — La Ressource comique, piece en I acte,

en prose , mêlée d'ariettes , précédée d'un prologue , pa

roles de Anseaume , musique deMERAUiT. Paris, 1772.

— Le Retour de Tendresse , com. I acte , en vers , mêlée

d'ariettes, musique de Merault. Paris, 1774. — Sara, ou

la Fermière écossaise , com. en II actes , en vers , mêlée

d'ariettes , par M. C... D... M... musique deVachon. Paris,

1773. — Les Trompeurs corrigés , com. en II actes, en

Îirose, mêlée d'ariettes. Paris, 1772. — Nanine,sœur de

ait de la Reine de Golconde , pastorale en III actes, mêlée

d'ariettes & de vaudevilles choisis ,fig. Paris , 1773. —Julie,

com, en III actes , en prose, mêlée d'ariettes, paroles de

Monvel , musique de Desaides. Paris, 1 772.— La Pomme

& la Citrouille , ou le Misanthrope villageois , drame ly

rique en I acte, musique de DuBOULAY. Paris , 1773. — La

Réduction de Paris , drame lyrique en III actes , en prose ,

mêlé d'ariettes , par M. DE Rozoy. Paris, veuve Duchesne ,

1775» - Le Duel comique , opéra-bouffon en II actes , mêlé

d'ariettes , imitée de l'italien fur la musique de Paesiello ,

par M. Molinh. Paris, veuve Duchesne , 1776. Les

trois Jumeaux vénitiens , com. italienne en IV actes , dia

loguée en françois , par A. Colalto. Paris , veuve Du*
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chesne, 1777. — Les Mariages Samnites, drame lyrique

en III actes & en prose , par M. DE Rozoy. Paris , veuve

Duchesne , 1776. — La fausse Magie , com. en vers &

en deux ;ctes , mêlée de chant, par M. Marmontel. Paris,

veuve Duchesne, 1775. — Roger-bon-temps & Javotte,

parodie d'Orphée & Euridice , en I acte , mêlée d'ariettes ,

par MM. Moune & d'Orvigny. Paru, veuve Duchesne,

1775. — Le Mai, com. III actes, en vers & en prose,

mêlée d'ariettes &. de vaudevilles. Paris , veuve Duchesne ,

1776. — Dissertation sur le drame lyrique , par M. DK

Rozov. Pans , veuve Duchesne, 1775. — Romeo &

Paquette , parodie en V actes & en vers burlesques de Romeo

& Juliette, trag. par M. R***. Paris, veuve Ravenel, 1773.

— Les Souliers mordorés , ou la Cordonnière allemande ,

comédie-lyrique en II actes , mêlée d'ariettes. Paris , Vente,

1776. — Les trois Fermiers, com. en II actes, en prose,

mêlée d'ariettes , par M. Monvel. Paris , Vente , 1777.

— La belle Arsène , comédie-féerie , en IV actes , en vers ,

mêlée d'ariettes , par M. Favart , musique de M. ***.

Paris , veuve Duchesne , 1775. — La Matinée , la Soirée

& la Nuit des Boulevards , ambigu de scènes épisodiques ,

mêlé de chants & de danses , divisé en quatre parties , par

Favart , 1776. — La Colonie , com. en II actes , mêlée

d'ariettes , imitée de l'italien , & parodiée fur la musique

de SACCHINI. Pans, y* Duchesne, 1775. — Les Femmes

vengées , opéra-com. en I acte & en vers , par M. Sedaine ,

musique de M. VmuvOK. Paris , Musierfils, 1775. — L'A-

chants. Paris, P. R. C. Ballard, 1776. — La fausse Déli

catesse , com. III actes , en prose , mêlée d'ariettes , imitée

de l'anglois , par M. Paris , P. R. C. Ballard , 1776.

—Le premier Jour de l'An , amphygouri-dramauque en I

acte & en prose , par M. le chevalier DU Coudkay. Paris,

Cailleau , 1777. —Le Bal de l'Opéra, com. I acte, en

prose, ornée de chants & de danses. Paris , Couturier fils,

1777. — La Fête de village, com. en II actes , mêlée d'a

riettes , par M. d'Orvigny , musique de M. Desormery.

Paris, veuve Duchesne, 1775. — La bonne Femme, eu

le Phénix , parodie d' Alceste , en II actes , en vers , mêlés

de vaudevilles& de danses. Paris, Chardon , 1776. — Fleur-

d'Epine , com. en II actes , mêlée d'ariettes , tirée de Ha-

milton , par M. de V***. Paris , veuve Duchesne, 1776.

— Bouquet des Grenadiers du régiment du Roi à la fête

de leur Colonel, dialogue, eft I acte, mêlé de chansons

veugle de Palm
 

II actes , en vers , mêlée de

N a
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& de vaudevilles , par M.Tessier. 1775. — Les Gémeaux

parodie de Castor & de Pollux , en III actes , en vers , mêlée

d'ariettes & de vaudevilles. Paris , veuve Duchefne , 1777.

— Le Laboureur devenu Gentilhomme , anecdote de Henri

IV , com. en I acte , cn prose , mêlée d'ariettes , par M.

Boutellier , musique de M. Bornet. Paris , Merigoc

jeune, 1771. — La Littérature renversée, ou l'art de faire

des pieces de théâtre fans paroles, avec un traité du geste,

suivi de l'art de se louer soi-même , avec les ressources ou

le tableau du monde , pantomime , & une Lettre fur les

pantomimes. Paris, 1775. — La Médecine de Cythere ,

parade en II actes, en vaudevilles. Clignancourt (Paris} ,

1765. — La Vérité renaissante , com. ballet en I acte , avec

vaudevilles, par M. Martin. Paru, veuve Duchefne,

1775. — Les Amans brouillés, com. en I acte, en vers,

mêlée d'ariettes , par M. D. L. mise en musique par M. D.

Paris, veuve Duchefne, 1776.

18314 Arlequin Reviseur & Médiateur , ou l'Eu-

rope pacifiée pour ne rompre jamais , com.

en prose. Londres , 1749, ifl-8. m, r.

18325 Le Caprice Amoureux,o« Ninette à la Cour,

com. par Favart , III actes , avec des ariettes

gravées. Paris , Delormel , 1755, *n~%' m' r'

18326 Soliman Second , com. III actes en vers ,

par M. Favart, svec la musique gravée. Paris,

Duchefne , 1762 , in-S. m. r.

18327 La Belle Arsène, com.-féerie, III actes en

vers , mêlée d'ariettes , par Favart , musique

de M. ** ». Paris , P. Rob. Christ. Ballard ,1773,

í/z-8. gr. pap. mar. vert.

18328 La Réunion de l'Amitié, de la Nature &C

de la Reconnoissance, petite piece,I acte en

prose, mêlée d'ariettes & de vaudevilles, re

présentée le 14 Août 1763 , pour la fête de

M. ***. en sa maison à Ivry, in-4. br.

183 29 L'Impromptu du Cœur , com. pour la fête

de M. Denis , par M. D. R. en I acte , mêlé de

vaudevilles. Châùllon {Paris) 1768 , ûi-8. br.

18330 Zophilette, conte de M. Marmontel,
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v.f. d. f. tr.

1833 1 La Courtisanne Vertueuse , com. IV actes ,

mêlée d'ariettes. Le sujet est tiré du Roman dé

Manon &Desgrieux , fait par M. l'Abbé Prévôt ,

par M. D.***. Paris , veuve Duchesne, 1771 ,

in-S. v. m.

18332 La Courtisanne Vertueuse , com..IV actes

mêlée d'ariettes , par M. D. ***. Paris , veuve

Duchesne, 1772, in-S. br.

18333 La Pomme & la Citrouille , ou le Mysan-

thrope villageois , drame lyrique, I acte , mu

sique par M. du Boullay. /V/f , veuve Du

chesne , 1773 , in-S. br.

18334 L'Erreur d'unMoment, ou la Suite de Julie,

mêlée d'ariettes, I acte , par M. Monvel , mu

sique de M. Desaides. P<z/7í, veuve Duchesne,

1773 , in-S. br.

18335 L'Esclave , ou le Marin Généreux, inter

mède , I acte , rédigé de l'Italien. Paris , veuve

Duchesne, 1773, in-S.br.

18336 L'Egoïste , com. - ballet , IV actes en vers ,

avec les airs gravés. Paris , J. B. Brunet , 1774 ,

in-8. v. m.

18337 L'01ympiade,o« le Triomphe de l'Amitié,

drame héroïque, III actes en vers , mêlé de mu

sique , paroles de M. Framery , musique de M.

Sacchini. Par.V. R. C. Ballard, 1777, in-S.br.

18338 Matroco , drame burlesque , IV actes en

vers , mêlé d'ariettes & de vaudevilles , par

M. Laujon , musique de M. Gretry. Paris,

P. R. C. Ballard , 1777 , in-S. br.

18339 Fatmé , com.-ballet, II actes en vers , par

M. de Saint-Marc , musique de M. Desaides.

Paris , P. R. C Ballard , 1777 , in-S. br.

18340 Le Duel comique , opéra bouffon , II actes

en prose , mêlé d'ariettes. Paris , P. R. C. Bal

lard , 1777 , 1/2-8. br.

N }
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18341 Félix, ou l'Enfant Trouvé, com. III actes

en prose & vers , en musique. Paris, P. R. C.

Ballard , 1777 , in-S. br.

18341 Laurette, com. I acte en prose, mêlée

d'ariettes , sujet tiré des Contes Moraux de

M. Marmontel , musique de M. Demereaux.

Paris , Cailleau , 1777, in-S. br.

18343 Les trois Fermiers , com. II actes en prose ,

mêlée d'ariettes ,par M. Monvel. Paris, Vente,

1777, in-S. br.

18344 Le Jugement de.Midas , com. III actes en

prose , mêlée d'ariettes , par M. d'Hele , mu

sique de M. Grétry. Paris, veuve Duchesne,

1778 , í/z-8. br.

18345 Le Service récompensé , com. I acte, mêlée

d'ariettes , par M. Fardeau. Paris , veuve Du-

chesne , 1778 , in-S. br.

18346 Les Fausses Apparences ,ou l'Amant Jaloux,

com. III actes en prose , mêlée d'ariettes. Paris ,

P. R. C. Ballard, 1778, in-S. br.

18347 Angélique , com. féerie , III actes en vers,

mêlée d ariettes , par M. D ****. Genève, Joly,

1778, in-S. br.

18348 La Cinquantaine , pastorale, III actes en

vers. Paris, P. R. C. Ballard, 1778 , in-S. br.

18349 Phaon, drame lyrique , II actes en vers,

mêlé d'ariettes , musique de M. Piccini. Paris ,

P. R. C. Ballard , 1778 , in-S. br.

.18350 Les deux Amis , drame lyrique, III actes

en prose , mêlé d'ariettes , par M. de Rozor.

Paris , P. R. C. Ballard , 1779 , in-S. br.

183 51 Aucassin & Nicolette , ou les Mœurs du

bon vieux tems, com. IV actes en vers, mêlée

d'ariettes. Paris , P. R. C. Ballard , 1 779 , in-S. br.

1835a Les Evénemens imprévus, com. III actes ,

mêlée d'ariettes , par M. d'Hele , musique de

M. Grétry. Paris, P. R, C. Ballard, i779>

in-S. br.

■
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183 5 3 Rose d'Amour , corn, héroïque , III actes

en style Gaulois & en vers , mêlée d'ariettes ,

paroles de M. D. B. musique de M. Cambini.

Paris , Vente , 1779 , i/2-8. br.

183 54 Les trois Roíes, ou les Grâces , com. III

actes en prose, mêlée d'ariettes , paroles de

M. de Rozoi , musique de M. le Grand. Par.

P. R. C. Ballard , 1779 , in-%. br.

18355 Cécile, com. III actes en prose, mêlée

d'ariettes , paroles de M. ***, musique de M.

DESAlDES..P<zm,P. R. C.Ballard, ij&o,in-S.br.

THÉÂTRE DE L'OPÉRA-COMIQUE.

183 56 Mémoires pour servir à l'histoire des Spec

tacles de la Foire. Paris, Briaflbn , 1743 , 2, vol.

in-ix. v. f.

18357 Théâtre de la Foire ou de l'Opéra Comi

que, recueilli & revu par le Sage & d'Orne-

Val. Paris, Ganeau, 1711 , 10 vol.in-n.v.f.

Arlequin , Roi de Serendib , III actes , en vers , par le

Sage. — Arlequin Thétis , I acte , en vers , par le Sage.

— Arlequin invisible, III actes, en vers , par le Sage.

— Arlequin Mahomet , ou le Tombeau de Nostradamus ,

avec la Foire de Guibray, & un prologue en vers, par

le Sage. — Arlequin Sultane favorite , par LE T***. ( le

Tellier ). — La Ceinture de Vénus , II actes , en vers ,

par LE Sage. — Parodie de l'opéra de Télémaque , I acte ,

en vers , par le Sage. —Le Temple du Destin , I acte,

en vers, par le Sage. — Arlequin défenseur d'Homère,

I acte, en vers, par Fuselier. — Colombine Arlequin ,

Arlequin Colombine ,1 acte, en vers, par le Sage.— Les

Eaux de Merlin , I acte , en vers , par le Sage. — Arlequin

traitant , III actes , en vers , par d'Orneval. — Les Arrêts

de l'Amour , I acte, en prose & en vers , par le même ,

1716. —Le Tableau du Mariage , I acte, en prose & en

vers , par le Sage & Fuselier. — L'Ecole des Amans ,

I acte , en prose & en vers, par les mêmes. — Arlequin

Huila , ou la Femme répudiée , I acte , en prose & en vers ,

par le Sage & d'Orneval. — Le Pharaon , I acte , en

prose & en vers , par Fuselier. — Les Animaux raison

nables ,1 acte, en prose & en vers , par Fuselier & le
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G**. — La Querelle des Théâtres , par le Sage & Fu-

selier. — Le Jugement de Pâris, I acte, en prose &en

vers , par d'Orneval. — La Princesse de Carizme , III

actes , en prose & en vers , par le Sage. — Le Monde

renversé , 1 acte , en prose & en vers , par le Sage &

d'Orneval. — Les Amours de Nanterre , I acte, en prose

& en vers, par les mêmes. — L'Ifle des Amazones ,1 acte,

en prose & en vers , par les mèmes. — Les Funérailles

de la Foire , I acte , en prose & en vers , par les mêmes.

— Le Rappel de la Foire a la vie , I acte , en prose &

en vers , par les mêmes. 1721. — La Statue merveilleuse,

III actes , en vers , par le Sage , Fuselier & d'Orne

val. 171 9. —Le Diable d'argent, prologue en prose. —

Arlequin Roi des Ogres , ou les Bottes de sept lieues , I

acte , en prose. — La Queue de vérité , en I acte , en prose.

— Arlequin Endymion , I acte , en prose & en vers. — La

Forêt de Dodone , I acte , en prose & en vers. — La fausse

Foire , prologue en prose & en vers. — La Boète de Pan

dore, I acte , en prose. — La Tète noire , I aíte , en prose.

— Le Régiment de la Calotte , I acte , en prose & en vers.

— L'ombre du Cocher poëte , prologue en prose & en vers.

— Le Rémouleur d'Amours , I acte , en vers. 1721. — Pier

rot Romulus , ou le Ravisseur volé , en prose & en vers. "

— Le jeune Vieillard , III actes , en- prose & en vers. — La

force de l'Amour , I acte , en prose. — La Foire des Fées ,

I acte , en prose. Toutes par le Sage , Fuselier & d'Or

neval. — L'enchanteur Mirliton , prologue en prose & en

vers. — Le Temple de Mémoire , I acte , en prose & en

vers. 1725. — Les Enragés, I acte, en prose & en vers.

1725. — Les Pèlerins de la Mecque , III actes , en prose &

en vers , par le Sage & d'Orneval. — Les Comédiens

corsaires , prologue. — L'Obstacle favorable ; I acte , en

prose & en vers. — Les Amours déguisés,! acte , en prose

& en vers. 1726. — Achmet & Almanzine , III actes , en

Íirose & en vers , par le Sage & d'Orneval. — La Pene-

ope moderne , II actes , en prose & en vers , par le Sage ,

Fuselier &l d'Orneval. — Les amours de Protée , paro

die de l'opéra , I acte. — La Princesse de la Chine , III actes.

—Les Spectacles malades , prologue. — Le Corsaire de Salé ,

I acte , en prose Sc en vers, par le Sage & d'Orneval.

— L'Impromptu du Pont-neuf , I acte , en prose & en vers ,

par P***. — Les Couplets en procès , prologue. — La Reine

de Barostan , I acte. — L'Opéra-comique assiégé , I acte , en

prose & en vers , par le Sage & d'Orneval. — La Grand*
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mère amoureuse , parodie d'Atys, III actes. — L'Industrie,

prologue. — Zémine & Almanzor , I acte. — Les Routes

du monde , I acte , en prose & en vers , par FUSELIER &

d'Orneval. — Le Mariage du Caprice & de la Folie , I

acte , en prose & en vers , par Pirok. — L'Indifférence,

prologue. —L'Amour marin , I acte. — L'Espérance , I acte ,

en prose & en vers , par le Sage , Fuselier & d'Or

neval. — Roger de Sicile, ou le Roi fans chagrin , III actes.

— Les Désespérés , prologue. — Sophie & Sigismond , I

acte. — La Sauvageíse, I acte , en prose & en vers, par

le Sage & d'Orneval. — La première Représentation,

prologue. 1734. — Le Mariage de Canada, I acte. — Le

Mari préféré, I acte , en prose & en vers, par le Sage.

— Les trois Comeres , III actes , en prose & en vers , par

le Sage & d'Orneval. — Le Réveil de l'Opéra-comique,

prologue. — La Lanterne véridique , I acte. — Le Parterre

merveilleux , prologue. — Le Rival de lui-même , I acte.

— La Mere jalouse , I acte. — L'Allure , I acte. — Com

pliment pour Ja clôture ,1734.— L'Isle du Mariage , I acte.

— Compliment à l'ouverture. 1734. — Retour de l'Opéra-

com. au fauxbourg S. Germain , I acte. 1734. — Le Pere

rival , I acte. —Les Audiences de Thalie , I acte. 1734.

— Compliment de clôture. 1734. — Les Petites-maisons,

I acte. — L'Amour désœuvré , ou les Vacances de Cythere,

I acte , en prose & en vers , par Carolet.

1 83 5 8 Le Ravissement d'Hélène , le Siège & TEm-

brâsement de Troyes, piece en II actes en prose,

représentée à la Foire , par Fuzelier. Par. Ant.

Chrétien , 1705 , in-S. br.

18359 La Queue de Vérité, piece en prose &

en vaudevilles. 1717, in-ii. v. m.

18360 Histoire du Théâtre de l'Opéra Comique.

Parisy Lacombe, 1769, i vol. in-ii. v.f.

18361 Recueil d'Opéra-comiques,i 3 vol. in-S.v.m.

Esope au village, I acte. La Haye , Witte. —Le Dégui

sement pastoral ,ì acte , en vers. Paris , Delormel, 1744.

— La Coquette lans le savoir , I acte , en vers. Paris , Prault ,

1744. —Le Magasin des Modernes, I acte, en vers, par

Panard. La Haye, Hiisson , 1746. — Cythere assiégée,

I acte , en vers , par Favart. 1748. — L'Opéra du Gueux,

trad. de l'anglois de Gay , III actes , en vert & prose , par
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Hallan. Londres, Meyer , 1750. —Les Vacances du

Théâtre , I acte , en prose & en vers. Paris , Cavelier ,

1724. — La Chercheuse d'esprit, I acte , en prose & en

vers, par Favart. Paris, Allouel, 1741. —Le Prix de

Cythere , I acte , en prose & en vers. Paris , Clément ,

1742. — Le Coq de village , I acte , en prose & en vers,

par Favart. Paris, Prault, 1743. —Acajou, I acte, en

Srose & en vers, par le même. Paris, Prault 1744. —Le

al de Strasbourg , I acte , en vers , par FavART , D. L.

G. & L. S. Paris, Prault, 1744. — L'Ecole des Amours

grivois , I acte , en vers , par les mêmes. Paris , Prault ,

1744. — Pygmalion , ou la Statue animée, I acte , par

Panard & l'Affichard. Paris, Delormel, 1744.—

L'heureux Evénement , ou le Bienvenu , par Armand &

DE Rozée. Paris , Jorry , 175 1. — Les Bateliers de Saint-

Cloud , I acte , en prose & en vers , par Favart. Bruxelles ,

1744. — Le Départ de l'Opéra-comique , I acte. 1745.—Le

Bouquet du Roi , I acte , en prose & en vers. Paris , Du

chesne , 1752. — Le Miroir magique, I acte , en vers, 1752.

— Le Retour favorable , prologue. Pans , Delormel , 1752.

— Compliment pour la clôture, 1752. — Fêtes de l'Hy-

men , ou la Rose , I acte , en proie & en vers. Bruxelles ,

Manchôux , 1752. —Le Poirier, I acte, en prose & en

vers, parVADÉ. Paris, Duchesne , 1752. —Le Temple

de Momus , prologue en vers. 1752. — La Chercheuse

d'oiseaux , I acte, en vers , par de Rozée. Mons , Pion ,

1748. — Les jeunes Mariés, I acte , en prose & en vers.

Bruxelles, Lemmens, 175 1. — La Magie inutile, lacté,

en prose & en vers , par Disson. Dijon , Desventes ,1751.

—Tendrillette , trag. III actes, en vaudevilles. Londres, 17^3.

— La Béquille , I acte , en prose & en vers. La Haye ,

Neaulme , 1738. — La Servante justifiée , I acte , en prose

& en vers. — Les quatre Mariamnes , I acte , en prose &

vers. Paris, Flahaut, 1725. —L'Audience magique, I acte,

en prose & en vers, par le Sage. La Haye, 173 1. —

L'Etrenne de village, I acte, en vers , par de Rozée. —Le

Calendrier des Vieillards , I acte , en prose & vers. Paris ,

Duchesne, 17Í3. — Le Suffisant, I acte, en vers , par Vade.

Paris , Duchesne , 1753. — Le Rien, parodie des parodies

de Titon & l'Aurore , I acte , cr. vers. Paris , Duchesne ,

17Ç3. —Les Ruses de l'Amour, ou les Repentirs favo

rables , I acte , en prose & vers , par Dufour. Paris , Bar-

bou, 1753. — Les Troqueurs , I acte , en vers , par Vade.

P*ris , Duchesne, 1753. — Les Filles, I acte, en prose
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& en vers. Paris , Ducheíhe , 1753. —La Coupe enchantée,'

1 acte , en vers , par Rochon de la Valette. Paru ,

Ducheíhe , 1753. — Le Plaisir & llnnocence , par Par-

mentier. Paris y Duchesne , 1753. — Le Boulevard , I acte,

en prose & en vers. Paris , Duchesne , 1753. —Le Ros

signol , I acte , en vers. Rouen , Machuel , 175a. — Le

Monde renversé, I acte , en vers, par le Sage, d'Or-

neval & A***. Paris, Duchesne, 1753. — L'Ecole des

Tuteurs , I acte, en vers, par Rochon de la Valette.

Paris y Duchesne , 1754. — Bertholde à la ville, I acte,

cn vers. Paris , Duchesne , 1754. — La Péruvienne , I acte,

en vers , par Rochon de Chabannes. Paris , Duchesne ,

1754. —Le Trompeur trompé , ou la Rencontre imprévue ,

I acte , en prose .& vers , par Vadé. Paris , Duchesne ,

1754. — La Mort de Goret , trag. I acte, en vers. Paris,

Duchesne, 1753. —Le Rossignol, I acte, en vers. 1753.

— L'heureux Accord, compliment à la clôture de 1754.

Paris , Duchesne , 1754.—Compliment en vers pour la

clôture de la Foire S. Laurent en 1753 , par Rosaline.

Paris, Duchesne , 17^3. — Compliment en vers pour la

clôture de la Foire S. Germain , en 1753. Paris , Duchesne ,

1753. — L'Imprompru des Harengeres, 1 acte, en prose

& en vers. Paris, Duchesne, 1754. — La nouvelle Bas-

tienne , par Vadé. Paru, Duchesne, 1755.— Jérôme &

Fanchonette , I acte, en vers , par Vadé. Paris , Duchesne ,

175 j. — Les jeunes Mariés, I acte, en prose & en vers,

par Parmentier & Favart. Paris , 17 j 5. — Le Confi

dent heureux , par Vadé. Paris, Duchesne ,1755. — Com

pliment de la clôture de la Foire S. Laurent, en prose &

vers. Paris , Duchesne, 175 ç. — Nicaise ,1 acte , en prose

& vers, par Vadé. Paris , Duchesne , 1756. — Les Amans

trompés , I acte , en prose & en vers , par Anseaume &

de Marcouville. Paris, Duchesne, 1756. — Le Diable

à quatre , ou la double Métamorphose , III actes, en prose &

en vers, par S.*** (Sedaine). Avw.Dnchesne,1757-— Fête

donnée au Maréchal de Richelieu à son retour de l'expé-

dition de Minorque , en prose & en vers , par madame DE

Monconseil. Paris, Delormel , 1756. — Les Amours

Grenadiers , ou la Gageure angloise fur la prise de Port-

Mahon, I acte, en prose & en vers. Paru, Duchesne,

17^6. — Compliment , en prose & en vers, prononcé par

mademoiselle d'Arimath à la clôture de l'Opéra-comique.

( Sans date ). — L'Imprompru du Cœur , I acte , en prose

& en vers , par Vade. Paris, Duchesne, 1757. — La fausse
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Aventuriere , II actes , en prose & en vers , par Anseaume

& DE Marcouville. Paris, Ducheíhe, 1757. — Le

Peintre amoureux de son modelé, II actes, cn vers, par

Anseaume. Paris , Duchesne , 1757. — Le mauvais Plai

sant , ou le drôle de corps , I acte , en prose & en vers ,

Îar Vade. Paris, Duchesne, 1757. — Le Quartier-général ,

acte , en prose & en vers , par Quêtant & Achard.

Paris, Duchesne , 1757. — Le faux Dervis, I acte, en

prose & en vers, par MM. Poinsinet. Paris , Duchesne ,

17S7- — Le Nouvelliste dupé, I acte, en prose & vers,

par Panard. Paris, Duchesne, 1757. — Les Troyennes

en Champagne , I acte , en vers , par Vadé. Paris , Du

chesne , 175 $ — Le Retour de TOpéra-comique , en prose

& vers, par M. *** Paris , Duchesne, 1759. — La Ré

pétition interrompue , ou le Petit-Maître malgré lui , I acte ,

en prose & vers. Paris, Duchesne , 1758. — Les Racoleurs ,

I acte , en prose & vers , par Vade. Paris , Duchesne ,

17^6. — La Parodie au Parnasse , I acte, en prose & vers.

Paris , Duchesne, 1759. — Le Médecin de l'Amour ,1 acte,

en vers , par Anseaume. Paris , Duchesne 1758. — Biaise

le Savetier , suivi de la noce de Nicaise , I acte , en prose fck

vers. Paris, Duchesne, 1759.— Cendrillon , lacté , en vers ,

far Anseaume. Paris, Duchesne, 1759.—L'Amant statue,

acte , en prose & vers , par Guichard. Paris , Duchesne ,

17Ï9* —Le Cadi dupé, I acte, en prose & vers. Paris ,

Duchesne , 176 1. — Le Départ de l'Opéra-comique , I acte ,

en prose & vers. Paris, Duchesne , 1759. — Le Docteur

Sangrado , I acte , en vers , par Anseaume. Paris', Du

chesne, 1758. — La fausse Aventuriere, II actes, en prose

& vers , par Anseaume & de Marcouville. Paris ,

Duchesne, 1757. —Gìlles-Garçon-Peintre-z'Amoureu-t-St-

Rival , parade, I acte , en prose & vers. Paris , Duchesne ,

1758. — L'Heureux déguisement , ou la Gouvernante sup

posée , II actes, en prose & vers, par de Marcouville.

Paris, Duchesne, 1758. — L'Impromptu du Cœur, relati

vement à la prise de Port-Mahon , I acte , en vers. Lyon ,

Olier , 17^6. — L'infidele puni, pastorale, I acte, envers.

— Le Maître d'Ecole , parodie du Maître en Droit , I acte ,

en prose & en vers. Paris, Duchesne, 1760. —Le Maître

en Droit, II actes, en prose & vers. Paris , Duchesne ,

1760. — La Mariée de la Courtille , ou Arlequin Ramport-

neau , I acte, en prose & vers , parTACONET. Paris , Ballard ,

1760. — Les nouveaux Calotins, I acte, en prose & vers.

Paris Griffut, 1760. — Les Précautions inutiles ,1 acte ,
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en prose & vers, par Achard. Paris, Ducheíhe, 1760.

— Le Procès des Ariettes & des Vaudevilles, I acte, en

prose & vers. Paris , Duchesne , 1760. — Le Soldat ma

gicien, I acte, en prose & vers. Paris, Duchesne , 1760.

— Vaudeville des Pèlerins de la Courrille. Paris , Duchesne ,

1 760.— Le Villageois qui cherche son veau ,11 actes , en vers,

par DE Gravelle. Marseille , Sibié , 1759. — L'Ivrogne

corrigé , II actes , en prose & vers , par Anseaume. Paris ,

Duchesne, 1759. — Cythere assiégée , I acte , en prose &

vers, par Favart. Paris, Delormel, 1754. — L'Amour

au village, I acte. Paris, Duchesne, 1754. — Le Compli

ment sans compliment , par Taconet. Paris , Duchesne ,

1761. — Georget & Georgctte, I acte, en prose & vers.

Paris, Duchesne , 1761. — L'Huitre & les Plaideurs, ou

le Tribunal de la chicane , I acte, en prose & vers, par

SfDAlNE. Paris, Hérissant, 1761. — Le Jardinier & son

Seigneur , I acte , en prose & vers , par Sedaine. Paris ,

Hérissant, 1761. — Le Maréchal serrant , I acte , en prose

& vers , par Quêtant. Paris, Hérissant, 1761. — Le

Mariage par escalade , à l'occasion de la prise de Port-Mahon ,

I acte , en prose & vers, te , Delormel, 1756. —On ne

s'avise jamais de tout ,1 acte , en prose , par Sedaine. Paris ,

Hérissant , 176 1. — Le Tonnelier, I acte , en prose & vers,

Sar Audinot. Paris, Duchesne, 1761. — La nouvelle

astienne , opéra-comique , suivi de la Fontaine de Jouvance,

divertissement, par Vade. 1754.

18361 Gravures de différens. Opéra-comiques ,

in-S. br.

Les Sabots. — Le Maréchal. — On ne s'avise jamais de

tout. — Isabelle & Gertrude. — Tom-Jones. — Le Huron.

— Les Chasseurs 8c la Laitière. — Le Roi & le Fermier.

— Lucile. — Rose & Colas. — Zémire & Azor. — Les Jar

diniers. — Annette & Lubin. — Le Bûcheron , ou les trois

Souhaits. — Biaise le Savetier. — L'Amoureux de quinze

ans. — Les Moissonneurs. — Le Déserteur. — Le Tonnelier.

— Les deux Avares.

18363 Théâtre & Œuvres diverses de Panard.

Paris , Duchesne, 1763 , 4 vol. in-n. v. m.

Les Fêtes sincères , com. — Roland , parodie. — L'Im-

promptu des Acteurs. — Les Tableaux, com. I acte , en vers.

— Les Vœux accomplis , piece fur la naissance du Duc ds

Bourgogne, I acte, en vers. — Les Acteurs déplacés, ou.
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l'Amant comédien , com. I acte , en vers. —Les deux Sm«

vantes, opéra-com. III actes, en prose & en vers.— Les

petits Comédiens. — Le Nouvelliste dupé. — Pygmalion ,

ou la Statue animée. — Le magasin des Modernes , opéra-

comiques , I acte , en prose & vers. — La Mere embar

rassée. — La Répétition interrompue. — L'Académie bour

geoise. — Les Époux réunis , II actes. — Le Fossé du Scru-

ule. — La Piece à deux acteurs. — Le Rêve. — La Criùque

l'Opéra-comique , opéra-comiques, lacté. — Divertisse-

mens. —Poésies diverses.

18364 Les petits Comédiens, opéra comiq. I acte,

mêlé de vaudevilles , par Panard & Fagan.

La Haye , P. Gosse Junior , 1750, in- ii.tr.

18365 Recueil d'Opéra comiques, par Favart,

1748 , in-8.gr. pap. m. r.

Les Nymphes de Diane. — Acajou. — Cythere assiégée.

18366 Œuvres diverses de J. B. J. Willart de

GrÉCOURT, en vers. Luxembourg (Paris), 1761,

4 vol. in -12. v. m.

Différentes poésies. — Les Rillons-rillettes , opéra-com.

V actes , en vers. — Philotanus , poème srançois & latin.

18367 Œuvres diverses du même, nouvelle édi

tion. Londres (Paris'), 1780, 4 vol. in-16,

fig. v.f. d.f.tr.

18368 Œuvres de Vadé. Paris , Duchesne, 1755,

5 vol. in-S. v. m.

La Pipe cassée , poème. — Quatre Bouquets poissards.

—Lettres de la Grenouillère. — LaFileuse , parodie d'Om-

phale. — Le Poirier. — Le Bouquet du Roi. — Le Suffisant.

— Les Troqueurs , opéra-com. — Le Rien , parodie des pa

rodies de Titon &l'Aurore.— Le Trompeur trompé, opéra-

comique.— Recueil de Chansons. — II étoit temps , parodie.

— La nouvelle Bastienne , opéra-com. — La Fontaine de

Jouvance , divertissement. — Les Troyennes en Champagne ,

opéra-com. —Jérôme & Fanchonnette. — Les Complimens

des clôtures des Foires S. Germain. — Le Confident heu

reux , opéra-comique. — Follette , ou l'Ensant gâté, parodie

du Carnaval & de la Folie. — Nicaise , opéra-com. — Les

Racoleurs , opéra-com. — Différentes pieces , tant en vers

qu'en prose , chansons , &c. — L'Impromptu du Coeur,—Le
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tnauvais Plaisant , ou le drôle de corps , opêra-com. —La

Canadienne , com. 1758.

18369 Les Troqueurs , opéra com. par VadÉ.

Paris t Ballard, 1 76 1 , i/z-8.

18370 Théâtre de M. Anseaume. Paris, veuve

Ducheíhe , 1766 , 3 vol. in-2. v. m.

Le Monde renversé , opéra-com. — Le Chinois poli en

France , parodie du Chinois de retour , I acte , en vers.

— Les Amans trompés , opéra-com. I acte , en prose &

vers. — Bertholde à la ville , opéra-com. I acte , en vers.

— Le Peintre amoureux de son modelé , II actes , en vers.

— La fausse Aventuriere , II actes, en prose & vers. — Le

Docteur Sangrado , I acte , en prose & vers. — Le Mé

decin de l'Amour , I acte , en vers. — Cendrillon , I acte ,

en vers. — L'Ivrogne corrigé , II actes , en prose & vers.

— Le Soldat magicien , opéra-com. I acte , en prose & vers.

— Llfle des Foux , II actes , en prose & vers. — Mazet ,

com. II actes. 1761. — Le Milicien, com. I acte, en prose

& vers. — Les deux Chasseurs & la Laitière , com. I acte,

en prose & vers. — L'Ecole de la Jeunesse , ou le Barne-

velt françois , com. III actes , en vers. — La Clochette ,

comédie.

18371 Nouveaux Choix de Pieces, ou Théâtre

comique de province. Amfitrd. 1758 & 1759 ,

3 vol. in-S. v. m.

Esope amoureux , opéra-com. I acte , en prose & vers ,

par Taconet. Paris , Cuissart , 1 7 5 9. — Le Poisson d'Avril ,

parade en I acte , en prose & vers , par le même. — Les

Muses Artisanncs, ou l'Auteur Perruquier, opéra-com.

I acte, en prose & vers. — Nostradamus, parodie de Zo-

roastre , I acte , par Taconet.— L'Ombre de Vadé , 1 acte ,

en prose & vers , par Taconet. 1757. — L'Amant vengé,

opéra-com. I acte , en prose & vers , par B***. Paris , Cuissart,

1759. — ^e Labyrinthe d'amour , opéra-com. I acte, en

proie & vers. — L'Amour libérateur , I acte , en prose &

vers. — Yphis , ou la Fille crue garçon , opéra-com. I acte ,

en vaudevilles. — Les Apprêts de noces , I acte , en prose

& vers. — Les deux Rivaux ,divertissement comique , I acte,

en prose & vers , par D***. Paris , Cuissart , 1757. — Les

Epoux par chicane , parodie d'HypermneAre , II actes , en

prose & vers , par Taconet.— Le Maître en Droit, opéra-

com. I acte , en prose'& vers. Paris, Cuissart ,1759. —Lés
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trois Rivaux , opéra-com. I acte , en vers , par J.E Prévost;

Paris, Cuissart , 17-59.

18371 Magasin des Modernes, prose & vers,

' Almanach curieux, où l'on trouve autant d'es

prit qu'il en faut pour se faire une réputation

auprès des femmes. Paris , veuve Duchesne,

1767, m>i6. v. m.

Que ne peut l'Amour , comédie lyrique en I acte , en

proie & en vers.

18373 Alix & Alexis, com. II actes en prose,

mêlée d'ariettes , par Poinsinet , avec une Ro

mance fur les Inconstantes Amours d'Alix &

d'Alexis. Paris y P. R. C. Ballard , in-S. cart.

18374 Tableau des Mœurs Américaines , mises

en comparaison avec les Mœurs Françoises ,

opéra comique , I acte , par M. Pépin de De-

GROUHETTE. Rouen , Jacq. Ferrand , 1774 ,

in- 11. br.

18375 Le Bouquet,' com. I acte, mêlé de chants

&c de vaudevilles , en l'honneur de la fête du

Roi , par M. DORVIGNY , comédien. Comj>icgnet

Louis Bertrand, 1774, in-n. br.

18376 LaFêtede l'Impromptu, com. I acte en pr.

mêlé d'ariettes,avec un Divertissement, au sujet

de l'Inoculation &C de la Convalescence de

Louis XVI, par M. Dorvigny , comédien ,

Compiegne, Louis Bertrand, 1774, in-11. br.

18377 Le double Déguisement , ou les Vendanges

de Puteaux , opéra com. II actes , mêlé de

petits airs & de vaudevilles. Paris , J. Fr. Bas-

tien, 1777, in-%. br.

18378 Vénus Pèlerine, comédie épisodique , I

acte en prose , mêlée de chants & de danses.

Paris, Desventes , 1778 , in-%. br.

18379 ^e Savetier & le Financier, opéra com.

II actes en prose , mêlé d'ariettes. Paris , P. R.

C. Ballard , 1778 , in-%. br.

18380 Le Savetier &C le Financier , opéra com.
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II aftes en profe , mêlé d'ariettes , par M. ***,

mufique de M. Rigel. Paris , P. R, C. Ballard ,

1778, in-2. br.

Parodies*

18381 Parodies du Théâtre Italien. Paris , Briaffon,

173 1 ,4 vol. irz-ii. v. f.

Œdipe travefti , parodie d'Œdipe de Voltaire , par Do

minique, I afte, en vers. —La Rupture du Carnaval &

de la Folie , parodie du ballet des Amours du Carnaval

& de la Folie , I afte, en profe. — Artemire, parodie , I

afte , en vers , par Dominique. — Hercule filant , parodie

d'Omphale , I afte , en profe & vers. — Arlequin Perfée ,

parodie en III actes , en profe & vers. — Le Serdeau des

Théâtres , com. I afte , en profe & vers. — Parodie , tragi-

com. I afte , en profe & vers. — Agnès de Chaillot , parodie

d'Inès de Caftro , 1 afte , en vers , par Dominique. — Les

Noces d'Arlequin & Silvia , ou Thétis & Pelée déguifés,

parodie en I afte , en profe & vers , par Dominique.—Le

Cahos, ambigu-comique, IV aftes, en profe & vers. —

Amadis le cadet , parodie d'Amadis de Grèce , I afte , en

profe & vers. — Armide , parodie en I aft; , en profe &

vers , par B**\ — Le mauvais Ménage , parodie en I afte ,

«n vers. — Momus exilé , critique du ballet des Elémens , I

afte , en profe & vers.—Arlequin Atis , parodie en I afte , en,

profe & vers. — Le Chevalier errant , parodie de l'Œdipe

de de la Mothe , I afte , en vers. — Arlequin Rciand , parodie

en I afte , en profe & vers, par Dominique & Roma

gnesy. —Arlequin Bellerophon , parodie en I afte, en

vers & profe , par les mêmes. — La méchante Femme , pa

rodie de Médée , I afte , en vers , par Dominique. — La

bonne Femme , parodie d'Hypermneftre , par Dominique

& Romagnesy. —Arlequin Tancrede. — Alcefte. — Le

Joueur , par les mêmes. — Dom Micco e Lesbina , parodie

en I afte , en profe & en vers , par Dominique & Ro

magnesy. — Hefione , parodie en I aéh , en vers & profe.

— Les Enfâns-trouvés , ou le Sultan poli par l'Amour,

parodie de Z ire , I afte , en vers. — Le Bolus , parodie de

Brutus de Voltaire , I afte , en vers , par Dominique &

Romagnesy. —Médée & Jafon , parodie en I aite, en

profe & vers.— L'Ilk de la Folio, parodie en I afte, en

profe & vers, par Domin'QUE 6c Romagnesy. — Py-

rame & Thisbé , parodie I afte , en proie Se vers , par R.

R. —Arlequin Phaëton , parodie en I afte, en proie &

Tome V, O
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vers , par Dominique & Romagnesy. — Arlequin ad

Parnasse , ou la folie de Melpomene , parodie de Zaïre ,

1 acte , en prose & vers.

18381 Recueil de Parodies , 6 vol. in-S. v. m.

Cybelle amoureuse , parodie d'Atis , I acte , en vers ,

par Sticotti. Paris , Prault, 1738. — Les deux Sœurs

rivales , parodie d'Ariane , I acte , en vers , par DubruiT

DE Charleville. Toulouse , Robert , 1719. — Achille &

Deidamie , parodie en I acte, en vers, par Romagnesy

& Riccoboni. Paris , Prault , 1735. —Parodie de la se

conde scène du second acte du Cid , entre le Pape & le

Cardinal de Noailles, en vers. 1719. — Thésée , parodie

de Thésée , I acte , en vers , par MM. F. P. L. Paris ,

Prault, 1745. — La Fille , la Veuve & la Femme , parodie

des Fêtes de Thalie , III actes , en vers. Paris , Delormel ,

1745. —r La Fileuse , parodie d'Omphale , I acte , en vers ,

par Vade. Paris , Duchesne , 1752. — Pyrame & Thisbé ,

Ïarodie en I acte , en prose & vers , par MM. R. R. Paris ,

>elatour , 1716. — Médée & Jason , parodie en I acte ,

en vers & prose. Paris, Delatour , 1727. — Samsonet &

Bellamie , ou le Racoleur , parodie d'Achille & Deidamie ,

I acte , en prose & vers , par Carolet. Paris , de Mau-

douyt, 173 f. — Médée & Jason, parodie nouvelle en I

acte , en prose & vers , par Carolet. Paris , veuve d'Hors ,

J717- — Arlequin couronné par Colombine , parodie de

César & de Cléopâtre , I acte, en vers, par M. ***. Berlin,

1753. — Armide, parodie en V actes , en vers. Paris,

Prault , 1747. — Sémiramis , tragi-parodie, V actes , en

vers. Amsterd. {Paris ), 1749. — Fanfale , parodie d'Om

phale , V actes , en vers , par Favart & Marcouville.

Paris , Delormel , 1751. — Les Sauvages , parodie d'Alzire ,

I acte , en vers , par Romagnesy & Riccoboni. Paris ,

Prault, 1736. —Moulinet premier, parodie de Mahomet

second , trag. I acte , en vers & prose. Paris , Allouel ,

I739- — Hipolyte & Aricie , parodie en I acte, en vers.

Paru , Prault , 1744. — Les Bergers de qualité , parodie de

Daphnis & Chloé, III actes, en vers. Paris , Delormel,

1752. — Roland , parodie en I acte , en vers. Paris, Prault ,

1744. — Les Gaulois , parodie de la tragédie de Pharamond ,

I acte, en vers, par Romagnesy. Paris, Prault, 1736.

— Le Bolus , parodie du Brutus , I acte , en vers , par Do

minique & Romagnesy. Paris , Delatour , 173 1. — Arle-

Îuin Phaëton , parodie en I acte , en vers , par les mêmes.

'aris , Delatour, 1731- — Castor & Pollux , parodie en

I acte , en vers , par Romagnesy & Riccoboni. Paris ,
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Suite du rtcutil de Parodies.

Delormel, 1737. — La Conspiration manquée , parodie en

I acte, en Vers, par les mêmes. Paris , Delormel, 1738.

— Le Prince de Suresne , parodie en I acte , en vers , par

RlCCOBONi. Paris , Delormel , 1746. —Arlequin Thémis-

tocle , parodie en I acte , en prose & vers , par Bruseau

& FlaHAULt. Bruxelles. — La parodie d'Amphitrion , I

acte , en vers , par DoleT. 171 3 . — La vengeance de Co-

lombine, ou Arlequin beau-frère du grand Turc, com. en

prose, avec la parodie de Topera de Tancrede , III actes,

en prose. 1703.— Castor & Pollux, parodie en III actes,

en vers. Bruxelles. 1754. — Tyrcis & Doristée , paslor.

parodie d'Acis & Galatée, I acte , en vers. Paris , Delormel ,

1752. —Les Couronnes , ou le Berger timide , pastor. parodie

de la Fête de l'Hymen , par Renout. Paris , Delormel, 1753.

— Totinet , parodie de Titon & l'Aurore , en prose & vers ,

par P. & P. (PoiNsiNET & PorTELAìícë). Paris, Delormel,

1753. — Les Amours de Bastien & Bastienne , parodie du

Devin de village , I acte , en vers , par madame Favart

& M. Harny. Paris, Delormel, 1753. —Les Fêtes des

environs de Paris , parodie des Fêtes grecques & romaines ,

III actes , en vers , par M. GonDOT. Paris , Delormel ,

17^3. — Raton & Rosette, ou la Vengeance inutile .paro

die de Titon & l'Aurore, I acte, en vers, par Favart.

Paris , Delormel , 1753. — Les Fra-Maçonnes , parodie de

l'acte des Amazones , dans l'opéra des Fêtes de l'Arnour & de

l'Hymen, lacté, en vers, par M. Poinsinet. Par. Duchesne,

1754. — Les Jumeaux, parodie de Castor & Pollux, III

actes , est vers , par GUERW. Paris , Duchesne, 175 j. — Le

Chinois poli en France , parodie du Chinois de retour , I acte,

en vers , par Anseaume. Par. Duchesne , 1754.—Les Ora

cles, parodie d'Issé , I acte, en vers, par RomAGNESY. Paris,

Delormel , 1742. — II étoit temps y parodie de l'acte d'Ixion ,

dans le ballet des Elémens , en vers , par Vade. Paris ,

Duchesne , 1754. — Brioché , ou l'origine des Marionettes,

parodie de Pygmalion , I acte , en vers , par Gaubier. Paris ,

Duchesne, 1753. —L'Amant déguisé , parodie du quatrième

acte des Elémens , ou Vertumne 8c Pomone travestis, I

acte , en vers. Paris , Duchesne, 1 7 5 4. — Le Prix des Talens ,

!>arodie du troisième acte des Fêtes de l'Hymen & de

'Amour, I acte , en vers, par S*". & Hw. Paris, Du

chesne , 175 5. —La Rancune, seconde parodie de Philoctete,

1 acte , en vers, par Sticotti. Paris , Delormel, 1755.

— Folette , ou l'Ensent gâté, parodie du Carnaval & de la

Folie , I acte , cn vers , par Vadé. Paris , Duchesne ,1755.
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18383 Thésée , ou la Défaite des Amazones , di

vertissement mêlé d'intermèdes comiques ,

avec tous ses accompagnemens , représenté à

la Foire. 1701 , in-8. br.

18384 Théâtre & Œuvres mêlées de M. Bailly.

Paris , Nyon , 1768 , 2 vol. in-8. ba^.

Armide , parodie en I acte , cn prose & vers. — Momus

censeur des Théâtres, opéra-com. en I acte , en prose &

vers. — Les Victoires de l'Amour , ballet hér. en quatre

entrées. — Pieces fugitives en vers. — Phaëton , parodie.

— Omphale , parodie. — Bolan , ou le Médecin amoureux ,

parodie de Roland. — Titonet , parodie de Titon & l'Au-

rore ; toutes I acte , en vers. — Les Fêtes de la Paix , ballet

en quatre entrées.—Le Bouquet. — L'Accident imprévu,

corn. I acte , en vers. — Cantatilles. —Recueil de Couplets.

18385 ArlequinThémistocle,parod. parBRUSEAU

& FLAHAULT. Bruxelles, in-8. v.f.

i8386LeSiege de Grenade, piece héroï-comiq.

III actes en prose , par Madame RiccoBONr.

Paris , Delormel, 1745 , in-8. m. r.

18387 Parodie de l'opéra de Cajus Fabricius.

Berlin , Neaulme, 1747, in-11. pap,

18388 Recueil de Parodies , par Favart. Paris ,

Delormel , 175 1 , in-S. m. r.

Les Indes dansantes, parodie des Indes galantes. — Les

Amants inquiets , parodie de Thétis & Pélée. —'Les Amours

champêtres , pastor. parodie de Tacte des Sauvages dans

les Indes galantes.

18389 La Farce magique du Carnaval, ou la Mort

de Jérosme à la Boucherie d'Enfer , parodie ,

VII actes en prose , mêlée de vaudevilles. La

cédémone (Paris*) , 175 J , in-8. br.

18390 Gabnelle de Passy , parodie de Gabrielle

de Vergi, I acte en prose &c vaudevilles. Paris ,

veuve Duchesne , 1 777 , in-S. br. .

18391 L'Opéra de Province, parod. nouv. d'Ar-

mide , II actes en vers , mêlée de vaudevilles.

Paris , Vente , 1 777 , in-8. br.

18391 Berlingue, parodie d'Ernelinde, V actes
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en prose & vaudevilles , par M. Despréaux.

Paris , P. R. C. Ballard , 1778 , in-S. br.

18393 Romans, parodie de Roland, III actes en

prose & en vaudevilles , par M. Despréaux.

Paris , P. R. C. Ballard , 1778 , in-%. gr. pap. br.

18394 La Rage d'Amour, parodie de Roland, I

acte en vers , mêlée de vaudevilles & d'ariettes ,

par M. Dorvigny. Paris, P. R. C. Ballard,

1778 , i/2-8. br.

18395 Momie, opéra burlesque , parodie d'Iphl»

génie , opéra , III actes en prose & en vaude

villes , par M. Despréaux, Paris, P. R.C.

Ballard , 1778 , in-%. br.

18396 Théâtre des Boulevards, ou Recueil de

Parades. 1756, 3 vol.in-ii.m. citr.

L'Amant cochemard , par de MONTCRIF. — L'Amant

poussif. — Isabelle grosse par vertu , par Fagan. — Le Re

mède à la mode , par M. le duc de la Valliere. — Isa

belle double. —Léandre magicien. — Les deux Doubles, ou

la surprise surprenante. — Blanc & noir. — La Vache &

le Veau. — Léandre fiacre. — La confiance des Cocus. — La

chaste Isabelle , parades en vers. — Le Doigt mouillé. — Ca-

racataca & Caracataquè , en III actes. — Léandre hongre.

— Le Marchand de Merde. —Ah ! que voilà qui est beau ,

par M. le duc de la Valliere. — Le bon-homme Cas-

sandre aux Indes , par M. Salé. — Léandre Ambassadeur.

— La Pomme de Turquie. — Le Courier de Milan. — La

Mere rivale. — Léandre grosse. — Le mauvais exemple.

— Le Muet aveugle , sourd & manchot. — Le Chapeau de

Fortunatus , parades en prose , toutes en I acte.

18397 Recueil de Pieces singulières, in-S. v. m

Princesse , trae. — La Chauve-souris de sentiment , com.

en prose. — LEunuque , ou la fìdelle infidélité , parade en

prose & vers. — La Mort dé Bucéphale , com. I acte , en

vers, par Pierre Rousseau. —Le Pot-de-chambre cassé,

com. I acte , en vers. — Les deux Biscuits , trag. — Sirop

au cul, ou í'heurcuse Délivrance , trag. III actes, en vers»

Parades & Pantomimes.

Alphonse dit í'Impuissa
 

Agate , ou la chaste

o y
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18398 Théâtre de Campagne, ou Recueil de Pa

rades les plus amusantes. Paris , veuve Du-

cheíhe, 1768 , in-8.v. m.

La Mort de Bucéphale , trag. burlesque. — L'Eunuque ,

eu la ridelle infidélité , parade en prose & en vers. — Agathe

ou la chaste Princesse , trag. — Les deux Biscuits , trag. —

Sirop au cul , ou l'heureuse Délivrance , trag Le Pot-de-

chambre cassé , trag. pour rire. — Madame Engueule , ou les

Accords poissards , com. parade en prose.

18399 Le Pet-en-Bec, parade, I acte en vers de huit

syllabes, traduite fur un Manuscrit en langue

Punique , trouvé depuis peu dans les démoli

tions du château de *** , & conservé dans la

Bibliothèque , & par les foins de M.***. 1744 ,

in- 11. v. m.

18400 Léandre Nanette , ou le Double Qui-pro-

quo , parade , I acte en vers & en vaudevilles ,

par M. G **, Comédien du Roi. Clignancourt ,

1756, in-8. v. m.

18401 L'Inventaire du Pont Saint-Michel , com.-

parade , en prose & en vers , par Coppier. Par,

Langlois , 1764 , úx-16. v. m.

1 8402 La Comtesse , comi - parade , I acte en

prose. Londres {Par.") 1765 , m-8. v. m.

18403 Cassandre aubergiste, parade, I acte en

prose , avec un vaudeville à la fin , par l'Au

teur de Gilles , garçon Peintre. Londres (Parì)t

1765, í«-8. v. m.

18404 Le Chirurgien Anglois , parade , I acte en

prose & vers , par M. ***. Paris , veuve Du-

chefne, 1774, ía-8. v. m,

18405 Monsieur Cassandre , ou les effets de

l'Amour & du Verd-de-gris , drame , II actes

en vers , par M. Doucet , seconde édition ,

revue , corrigée , augmentée & enrichie d'es

tampes. Paris , P. F. Gueffier , 1775, in-S. v. m.

18406 Jérôme le Porteur de chaise, com. pa

rade , II actes en prose , mêlée d'ariettes. Paris ,

P. R. C. Ballard , 1778 , i«-8. br.
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18407 Les Batms paient l'amende ,. proverbe-

comédie-parade, ou ce que l'on voudra , I acte,

par M. DorvignY, seconde édit. Paris, L. Jorry,

1779 , i/z-8. br.

18408 Recueil de diíFcr. Pantomimes, in-ix. m. r.

Le Reiour d'Arlequin à la Foire. Paris, 171 2. —Arle

quin & Scaramonche vendangeurs. 1710.— Arlequin Enée,

ou la prise de Troyes. 17 11. — Ecriteaux des Fêtes pa

risiennes. 1711. —Scaramouche pédant, par Dalet &

la Place. 171 i. — Arlequin & Colombine captifs, ou

l'heureiut Désespoir , par de Mainbray. 1741. — Les

Dupes , ou rien n'est difficile en amour , par le même. 1740.

— Sancho-Pança , gouverneur de l'Iíle de Baratarta.

18409 Les Oracles d'Harpocrate , ou le Dieu du

Silence à la Foire , pantomime , 1746, in-S. br.

18410 LaFée Manto,o« le Chien qui secoue les

pierreries, pantomime. 1746, in-S. br.

1841 1 La Pétarade , ou Polichinel Auteur , I acte

en prose & vers , piece quasi nouvelle , qui

peut être représentée en personnes de bois na

turelles, seconde édition , moins mauvaise & non

plus méchante que la premières avec peu de correction

& beaucoup d'augmentation. Par. i7^o,//i-8. v.m.

184 11 Programme des Aventures de Dom Qui

chotte , pantomime , 111 actes , précédé d'un

Prologue , pantomime , le tout fur des airs con

nus. Paris , 1778 , in-%. br.

OPÉRA.

Dissertations fur ce Spectacle , & son Histoire.

184 13 Histoire du Théâtre de l'Académie Royale

de Musique en France, depuis son établissement

usqu'à présent. Paris , Duchesne ,1757,1 vol.

in-S. v. m.

18414 La Galerie de l'Académie Royale de Mu

sique , contenant les Portraits , en vers , des

principaux Sujets qui la composent, pour l'an

O 4
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née 1754. Sans nom de ville ni d'imprimeur f

1754, in-S. cari.

1841J Apologie du Goût françois , relativement

à 1 Opéra, poëine, avec un Discours apolo

gétique , & des Adieux aux Bouffons , en vers.

Sans nom de ville, 1754 , in-S. m. r.

184 16 Mémoires - Anecdotes pour servir à l'his-

toire de M. Duliz & de Mademoiselle Peliffier,

actrice de l'Opéra , avec le Triomphe de l'In-

térêt, com, I acte en prose. Londres (Paris) ,

I739,i/z-i2. v.m.

184 17 Ballets, Opéra, & autres Ouvrages lyri

ques , par ordre chronologique , depuis leur

origine , avec une Table alphabétique des Ou

vrages & des Auteurs , par M. le Duc de la

Valliere. Paris , Cl. J. Bapt. Bauche, 1760,

in-S. format in-^, br.

18418 Les mêmes. Paris, Cl. J. Baptiste Bau

che , 1760 , in-S. br,

18419 Des représentations en musique, anciennes

& modernes , par le P. Menestrier. Paris , Gui-

gnard ,1681 , in-\%, v.f.

18410 Parallèle des Italiens & des François , en

ce qui regarde la Musique & les Opéra. Paris ,

Moreau , 1702 , in- 11. v. br.

18411 Défense du Parallèle des Italiens & des

François , en ce qui regarde la Musique & les

Opéra. Paris, Barbin, 1705 , in-n. v.br.

18421 Lettres à Madame la Marquise de P.... sur

l'Opéra. Paris , Didot , 1741 ,in-\\.v.f.

18413 Réflexions fur l'Opéra. La Haye ( Paris ) ,

1741 ,in-\x.cart.

18414 Réflexions d'un Patriote fur l'Opéra Fran

çois, & fur l'Opéra Italien. Lausanne (Paris),

17 54, in-S. m. r.

18415 Traité du Mélo-Drame , ou Réflexions fur

la Musique dramatique. Paris, VallatLachapelle,

177Z , v, m.
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18426 Entretiens fur 1 état actuel de l'Opéra de

Paris. Paris , Esprit , 1779 , in-%. v.m.

18417 Le Code Lyrique , ou Règlement pour

l'Opéra de Paris , avec des Eclaircissemens.

1743 , i/z-11. v. m.

1842.8 Histoire de l'Opéra Bouffon , contenant les

Jugemens de toutes les Pieces qui ont paru

depuis fa naissance jusqu'à ce jour. Paris ,

Grangé , 1768 , x parties , 1 vol. in-ix. v. m.

Opéra.

18429 Recueil général des Opéra représentés

par l'Académie Royale de Musique , depuis son

établissement. Paris , Ballard, 1703 , & Juiv.

16 tom. 17 vol. fjz-il. v. m.

Pomone , pastorale, par Perrin. — Les Peines & Plaisirs

de l'Amour , pastor. en V actes , par Gilbert. — Les Fêtes

de l'Amour & de Bacchus , pastorale en III actes , par

Quinault. — Cadmus & Hcrmione. — Alceste , eu le

triomphe d'Alcide.—Thésée, trag. V actes , par Quinault.

— Le Carnaval , mascarade en neuf entrées , par différens

auteurs. — Atys. — Isis , trag. V actes , par Quinault.

Psyché. — Bellerophon , trag. V actes , par Corneille.

— Proscrpine, trag. V actes. — Le triomphe c'e l'Amour,

ballet. — Persée. — Phaëton. — Amadis. — Roland, trag.

V actes , par Quinault. — Idylles fur la paix, & Eglogue

de Versailles, par différens auteurs. — Temple de la Paix ,

ballet-divertissement en six entrées. — Armide , trag. V

actes , par Quinault. — Acis & Galatée , pastor. hér. en '

III actes , par Campistron. — Achille & Polixene , trag.

V actes, par Campistron. — Zéphyre & Flore, opéra

en III actes, par du Boulay. — Tnétis & Pélée, trag.

V actes , par Fontenelle. — Orphée , trag. III actes , par

du Boulay. — Enée & Lavinie , trag. V actes , par Fon

tenelle. — Coronis , pastor. héroïque en III actes , par

Baugé. — Astrée , trag. V actes , par de la Fontaine.

— Ballet dansé à Villeneuve-Saint-Georges , par Banzy.

— Alcide , trag. V actes , par Ca mpistron. — Didon , trag.

V actes , par madame Xaintonge. — Médée , trag. V actes ,

par T. Corneille. — Céphale & Procris , trag. V actes ,

par Duché. — Circé , trag. V actes , par madame Xain«

TONCE. —Tóagene & Cariçlée , trag. V actes , par DuCHÍ,
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Suite du recueil général d'Opéra.

— Amours de Momus , ballet en III actes , par DuCHÍ.

— Ballet des Saisons , IV actes , par Picque. — Jason , ou

la Toison d'or , par J. B. Rousseau. — Ariadne & Bao

chus, trag. V actes, par Saint-Jean. — La naissance de

Vénus , trag. V actes , par Picque. — Méduse , trag. V

actes , par Boyer. —Vénus & Adonis , trag. par Rousseau.

— Aricie, ballet en V entrées, parPiCQUE. —L'Europe

galante , ballet en V entrées , par de la Mothe. — Issé ,

pastorale en III actes , par de la Mothe. — Les Fêtes

galantes , ballet en IV actes , par Duché. — Le Carnaval

de Venise , ballet en IV actes , par Renard. — Amadis

de Grèce , trag. V actes. — Marthefìe , première Reine des

Amazones , trag. V actes. — Le triomphe des Arts , ballet

en cinq entrées. — Canente , trag. V actes , par de la

Mothe. — Hesione , trag. V actes. — Aréthuse , ballet en

trois entrées , par Danchet. — Scylla , trag. V actes , par

Duché. — Ómphale , trag. V actes , par de la Mothe.

— Médus , trag. V actes , par de la Grange. — Fragmens

de Lully , ballet en quatre entrées , par Danchet. —Tan-

crede, trag. V actes, par Danchet. —Ulysse, trag. V

actes , par GuiCHARD. — Les Muses , ballet en V entrées ,

par Danchet.—Amarillis , pastor. par Danchet & Cam-

pra. — Le Carnaval & la Folie , com. ballet , par de la

Mothe. — Iphigénie en Tauride , trag. V actes , par le

Duché. — Télémaque, trag. V actes, par Danchet &

Campra. — Alcine , trag. V actes , par Danchet. — La

Vénitienne , com. ballet en III actes , par de la Mothe.

— Philomele, trag. V actes , par Roy. — Alcione, trag.

V actes, par de la Mothe. — Cassandre, trag. Vastes,

par de la Grange. — Polixene & Pirrhus , trag. V actes,

par de la Serre. — Bradamante. —Hippodamie , trag. V

actes , par Roy. — Issé , pastorale. —Semelé , trag. V actes ,

par DE la Mothe. — Méléagre , trag. V actes , par Jolly.

— Diomede , trag. V actes , par de la Serre. — Les Fêtes

vénitiennes , ballet en III entrées , par Danchet. — Manto

la Fée , opéra en V actes , par Menesson. — Idoménée ,

trag. V actes , par Danchet. — Creuse l'athénienne , trag.

V actes , par R o Y. — Les Amours de Mars & Vénus,

ballet en trois entrées , par Danchet. — Callirhoè , trag.

V actes, par Roy. — Médée & Jason, trag. V actes , par

la RoCQUE. — Les Amours déguisés , ballet en trois en

trées, par Fuselier. —Ariane, trag. V actes, par Fu-

6elier. — Telephe , trag. V actes , par Danchet. — Les

Fêtes de Thalie , ballet en III actes , par DE LA Fons.
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Suite du recueil général d'Opéra.

— Télémaque , trag. V actes , par Pellegrin. — Les Plaisirs

de la paix , ballet en trois entrées, par Menesson — Théo-

aoè , trag. V actes , par de la Roque. — Ajax , trag. V

actes , par Menesson. — Fêtes de l'été , ballet en quatre

entrées , par Pellegrin. — Hypermnestre , trag. V actes ,

par de la Fons. — Ariane , trag. V actes , par Roy &

ia Grange. — Camille , trag. V actes , par Danchet.

— Le Jugement de Pâris , pastorale héroïque en III actes ,

par Pellegrin- Barbier. — Les Ages, ballet en trois en

trées , par Fuselier. — Sémiramis , trag. V actes , par Roy.

— Les Plaisirs de la campagne , ballet en trois entrées , par

Pellegrin-Barbier. — Polidore, trag. V actes , par de

la Serre. — Amours de Protée , ballet en III actes, par

la Fonds. — Renaud, trag. V actes, par Pellegrin.—Piri-

thoiis.trag. V actes, par de la Serre. — LesFêtes grecques

& romaines , ballet en IV actes , par Fuselier. — La Reine

des Péris, tragi-com. IV actes, par Fuselier. — Les Elé-

mens , ballet , par Roy. — Télegone , trag. V actes , par

Pellegrin. — Stratagèmes de l'Amour , ballet en III actes,

par Roy. — Pyrame & Thisbé , trag. V actes , par la Serre.

—Les Amours des Dieux, ballet en quatre entrées, par

Fuselier. — Orion, trag. V actes, par Pellegrin. —La

Princesse d'Elide , ballet en III actes, par Pellegrin.—

Tarsis & Zélie , trag. V actes , par la Serre. — Les Amours

des Déesses, ballet en IV actes, par Fuselier. — Pirrhus,

trag. par Fermelhuis. — Endyniion, pastorale héroïque en

V actes , par Fontenelle. —Jephté , trag. V actes , par

Pellegrin. — Le ballet des Sens , cinq entrées , par Roy.

— Biblis , trag. V actes , par Fleury. — L'Empire de l'A

mour, ballet en quatre entrées , par Montcrif. —Hypo-

lite & Aricie , trag. V actes , par Pellegrin. — Les Fêtes

nouvelles , ballet en trois entrées , par Massipe. — Achille

& Deidamie , trag. V actes , par Danchet. — Les Grâces ,

ballet en quatre entrées , par Roy. — Les Indes galantes ,

ballet en quatre entrées , par Fuselier. — Scanderberg ,

trag. V actes, par de la Mothe & de la Serre. — Les

Voyages de l'Amour , ballet en IV actes , par DE la BruerE.

— Les Romans , ballet en quatre entrées, par Bonn. —Les

Génies, ballet en quatre entrées , par Fleur Y. — Le

triomphe de l'Harmonie , ballet en III entrées , par M. le

Franc. — Castor & Pollux , trag. V actes , par Bernard.

18430 Explication des actes & scènes d'Orphée,

tragi-com. en musique. Paris , Cramoisy, 1647.
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= Dessein du Poëme &c des superbes Machines

du Mariage d'Orphée & d'Euridice. Paris ,

Baudry , 1647. = La grande Journée des Ma

chines , ou le Mariage d'Orphée & d'Euridice.

Paris , Quinet , 1 648 , //z-4. v. m.

38431 Les Amours d'Apollon & de Daphné ,

com. en musique , par d'Assoucy. Paris, de

R.afflé , 1650, in-S. v. m.

18431 Poésies de Segrais, troisième édition. Par.

Ant. de Sommaville, 1660, in-ix. v.f. d.f. tr.

Eglogues.— Athys , poème pastoral en V chants. — Odes ,

Elégies, &c.

18433 Eglogues du même. Sans nom de ville ni

date , in-S. v. br.

L'Amour guéri par le temps , trag. V actes , en verc*

— Relation de l'Ifle imaginaire , & Histoire de la princesse

de Paphlaeonie , en prose. — Segraisiana , ou mélange d'his

toire & de littérature , recueilli des entretiens de Segrais.

18434 Œuvres diverses du même. Amferd. Franç.

Changuion , 1723 , 2 vol. in-S. v.f.

Contenant , tutre differens ouvrages en prose & en vers ,

YAmour guéri psr le temps , trag. opéra, V actes , en vers.

— Relation de l'Ifle imaginaire , & histoire de la princesse

de Paphlagonie.

18435 Athys, poëme pastoral, V chants , par

SEGRAIS. Paris, de Luyne , 1653 , in-4. m. r.

18436 L'Amour guéri par le tems , trag.-opéra ,

par le même , 1701 , in-8. v. m.

18437 Théâtre de Quinault , nouvelle édition ,

enrichie de figures en taille -douce. Paris,

Nyon pere & fils, 1739, 5 vol. in-ix. v.m.

Les Rivales , com. — La généreuse Ingratitude , traei-

com. pastor. — L'Amant indiscret , ou le Maître étourdi ,

com. — La Comédie sans comédie. — La Mort de Cirus ,

trag. — Le Mariage de Cambise, tragi-com. — Stratonice ,

tragi-com. — Les Coups de l'Amour & de la Fortune , tragi-

com. — Le feint Alcibiade , tragi-com. — Amalasonte , trag.

— Le Fantôme amoureux, tragi-com. —Agrippa, roi d'Albe,

ou le faux Tiberinus, tragi-com. — Astrate.roi de Tyr,
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fcrtg. — La Mere coquette , ou les Amans brouillés, com.

— Bellerophon , trag. — Pausanias , trag. — La Fête de l'A-

mour & de Bacchus , paslor. III actes , en vers. — Cadmus

& Hermione. — Alceste , ou le triomphe d'Alcide. —Thésée.

— Atys. — Isis. — Proserpine , opéra. — Le triomphe de

l'Amour , ballet en vers. — Persée. — Phaëton. — Amadis.

— Roland , opéra. — Le Temple de la Paix , ballet en vers.

— Armide , opéra. Le tout en V actes , en vers.

18438 Les mêmes , nouvelle édition, augmentée

de fa Vie , d'une Dissertation/ur ses Ouvrages ,

& de l'Origine de l'Opéra. Paris, Libraires

Associés, 1778 , 5 vol. in-n. v.f. d.f. tr.

18439 Opéra de Quinault, musique de Lully,

tant imprimés que gravés , 1 z vol. in-folio , v. m.

Les Fêtes de l'Amour & de Bacchus , pastor. III actes , &

un prologue. Paris, Baltard, 17 17. — Cadmus & Hermione.

Paris, Baïlard, 1 7 1 9. —Alceste,gravé. Paris , 1 708. —Thésée,

fravi. Paris, 1 7 1 1 .—Athys. Paris, Ballsrd, 1 720.—Isis. Paris,

lallard, 1719. —Proserpine. Paris, Ballard, 1707. — Le

triomphe de l'Amour , ballet. Paris , Ballard ,1681. — Per

sée. Paris, Ballard, 168a. — Amadis. Paris, Ballard, 1684.

— Roland. Paris , Ballard, 1685. — Armide. Paris , Ballard ,

1713.

18440 Idylle fur la Paix, par Quinault , Ra

cine & Molière , musique de Lully. Paris,

Ballard , 1685 , in-folio, v. tr.

18441 Critique de l'Opéra , ou Examen de la tra

gédie d'Alceste. Paris , Barbin , 1 674 , in- 1 z. v.f.

1844Z Lettre de Clément Marot , touchant ce

qui s'est passé à l'arrivée de J. Baptiste Lully

aux Champs Elifées. Cologne , Marteau , 1688,

in-iz. v.f. d. f. tr.

18443 Les Œuvres de Poésies de Perrin. Paris,

Est. Loyfon , 1 66 1 , in- 1 z. v. br.

Les Jeux de poésie. — Diverses poésies galantes. — Des

paroles de musique , chansons , &c. — Alcidor , pastorale

en V actes , en vers , mise en musique par le sieur Cam-

BERT. Cest le premier opéra. — L'Entrée de la Reine ,

en vers latins par P. Buray , & en vers françois , par

Perrin. — La Chartreuse , ou la sainte Solitude.

18444 Les Plaisirs de rifle enchantée, com. par
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MOLIERE , mêlée de danses & de musique , %8

autres Fêtes galantes & magnifiques , faites à

Versailles. Paris , Imprimerie Royale, 1664,

in-folio , gr. pap. pap.

18445 ^e Sicilien, ou l'Amour Peintre, com. ,

lacté, mêlée d'ariettes , paroles de Molière ,

arrangées pour être mises en musique , par M.

le Vasseur , musique de M. d'Auvergne.

Paris, P. R. C. Ballard, 1780, in-%. br.

18446 Acis &Galatée, past. paroles de Cam-

pistron, musique de Lully. Paris, Ballard ,

1686 , in-fol. v. br.

18447 Orphée , trag. par du Boullay , musique

de Louis Lully. /■'«/•.Ballard, \(x)0,in-fol. v. br.

28448 Le Soleil brûlant la veille de s'éclipser , ou

Gallie. Paris , 1691 , în-i 2. v. f.

18449 ^es Noces de Bellone, ou la Campagne

de 1693. ira-8. v. m.

18450 Didon ,trag. par Madame DE Saintonge,

mise en musique par Desmarest. Par. Ballard,

1693 , z/z-4. obi. v. br.

1845 1 La même, sans musique. Strasbourg, Storck,

1701 , í'fl-4. v. m.

18451 Médée, trag. par T. Corneille, musi

que de Charpentier. Paris, Ballard, 1694.

= Psyché , trag. par le même , musique de

Lully. Paris , Ballard , 1710, 2 vol. in-fol, v.m.

18453 Cephale & Procris, trag. par Duché,

musique de Mademoiselle de la Guerre. Par.

Ballard , 1694 , in-fol. v.f.

18454 Iphigénie en Tauride , trag. par Duché &

Danchet , mise en musique par Desmarest

& CAMPRA. Par. Ballard, 171 i,in-^.obl. v. br.

18455 Opéra de la MoTHE,mis en musique par

Destouches , tant imprimés que gravés , 5

vol. in-^. obi. v. m.

Amadis de Grèce. Paris, Ballard, 1699. — Extrait de

l'opéra dlphigénie. Paris, Ballard, 1704. — Issé, pastor.
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Paris , Ballard, 1708. — Marthésie , première Reine des

Amazones. Paris, Ballard , 1699. —Omphale. Paris, Bal-

lard , 1701. — Scanderberg, trag. avec prologue , paroles de

la Mothe , musique de Rebel & Francœur.

18456 Amadis de Grèce. Paris , Ballard , 1712,

i/z-4. obi. v. m.

18457 Ifle, pastorale héroïque. Paris, Ballard,

1724 , in-fol. v. m.

18458 La même. Paris, P. Rob. Christ. Ballard,

1773 , in-8. gr. pap. v. m.

1 8459 Le Festin d'Atrée , ou les Tantalides , trag.

en musique. Cologne, Marteau, 1 697, in-i x. mar. r.

18460 Vénus & Adonis, trag. par Rousseau ,

mise en musique par Desmarests. Paris , Bal

lard , 1697, i/z-4- v> m'

1846 1 Scylla , trag. opéra , non mis en musique ,

parTRiBOLET, Capitaine, Lille, 1698, in-%. m. r.

18462 Théâtre de Danchet, in-S. v. f.

Cyrus. Paris , Ribou , 1706. — Les Tyndarides. Paris,

Ribou , 1708. — Nitetis. Paris , Huet , 1724. Toutes trag.

V actes, en vers.

18463 Opéra de Danchet, mis en musique par

CAMPRA , 3 vol. in-a,, obi. v.f.

Hefione. Paris, Ballard, 1700. — Tancrede. Paris , Bal

lard, 1702. — Fragmens de Lully. Paris, Ballard, 1702.

i84Ó4Théatre deDANCHET. Paris, Grangé,i75 1,

4 vol. in-8. v. m.

Contenant , outre les Pieces précédentes : Nitétis , trag. V

actes. —Vénus , fête galante. — Apollon & Daphné , di

vertissement. — Aréthuse , ballet. — Prologue de la trag.

d'Iphigénie. — Les Muses , ballet. — Amarillis , acte d'opéra.

— Le Bal interrompu.—Le Jaloux trompé , en cinq entrées.

— Télémaque , opéra. — Alcine , opéra. — Les Fêtes vé

nitiennes; savoir, le triomphe de la Folie fur la Raison,

la Fête des Barquerolles , les Sérénades & les Joueurs , les

Sahinbanques de la place Saint-Marc , Fête marine, les

Devins de la place Saint-Marc , l'Opéra , le triomphe de la

Folie , com. ; le Bal. — Idoménée , trag. — Les Amours

de Vénus , ballet. —Télephe , trag. — Camille , Reine des

Volsques , trag. — Diane , divertissement. — Achille &
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Deidamìe ,trag.— Œuvres diverses de poésies. — Dîscoufi

d'éloquence. — Dissertations fur la pompe du triomphe ,

fur la chasse des anciens, fur l'origine du luxe des Romains *

fur les cérémonies nuptiales das anciens. Ces deux derniers

ouvrages en proie.

18465 Prologue &Divertiflemens nouveaux pour

Circé , trag. en machines , & l'Impromptu de

Livry, comédie-ballet, par d'Ancourt. Par.

Ribou , 1705 , z/z-4. v.f.

18466 Philomele, trag. par Roy, mise en mu

sique par LA Coste. Paris f Ballard , 1705,^-4.

obi. v. m.

18467 Consultes tenues au Collège de Louis-

le-Grand , pour la Réformation de la Maison

de Clermont, en Tannée 1708 : on y a joint

les Moines , corn, lyrique en vers. Lisbonne

(Paris') , 1761 , 2 vol. in~n. v. m.

18468 Les Moines, com. en musique. Berg-op-

[oom , 1 709 , in- 1 1 . v. m.

18469 Théâtre lyrique du Sieur le Brun. Paris ,

Ribou, 1711, in-n.v. br.

Préface où l'on traite du poëmede i'Opéra,& Réponse

à une Epître satirique contre ce spectacle , en prose. —

Zoroastre. — Anon. —Melusine. — Sémelé. — Hipocrate

amoureux. —Frédéric, III actes. — Europe, en V actes.

Toutes trag. en vers.

18470 Médée & Jason, trag. par Pellegrin,

mise en musique par Salomon , avec la mu

sique gravée , 17:3. = Télémaque , trag. par le

même, mise en musique par Destouches. Par.

Ballard , 171 5 , z vol. in-j^. obi. v. m.

1 847 1 Bellerophon , trag.-opéra, V actes , par Fon-

TENELLE, musique de LuLLY.Azr. Ballard. 17 14.

= Thétis & Pelée , par le même , musique de

COLASSE. Paris, Ballard, 1 7 1 6, 1 vol. in-fol. v. m.

18471 Bellerophon, trag. avec des changemens ,

par Berton & Granier. Paris , P. Robert-

Christ. Ballard , 1773 » m- r- ër-PaP'

1 8473 Thétis & Pelée , trag.-opéra . par le même,

musique
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musique de M. de la Borde. Paris, 1765,

in-fol, grav. m. r.

18474 Hypermnestre , trag. par la Font , mise

en musique par Gervais. Paris, Ballard , 1716,

i/z-4. obi. v. m.

18475 Sylvanire , ou les Amans réunis , pastorale

héroïque , III actes , par le Sieur Macort. Mons,

Migeot , 1717, ìn-ix. m. r.

1 8476 Isaac , trag. III actes , en vers , & un prolog.

mise en musique par M. de la Chapelle ,

Evreux , Jean Malassis , 1717» in-S. v.f. d. f. t.

18477 La même. Evreux , Malaísis , 1717, in-S.

v. br.

18478 Tigrane , trag. lat. III actes: (il n'y a que

le Programme). = Isaac , trag.-opéra , servant

d'intermèdes à la trag. latine , musique de la

Chapelle. Paris , Thiboust , 1734 , in-S. v. m.

18479 Pirame & Thisbé , trag. par la Serre,

musique de Rebel & Francœur , gravée. Par.

1716 , //z-4. obi. ba^.

18480 Le Trophée & Zelindor, divertistemens ,

gravés , mis en musique par Rebel & Fran-

cœur , paroles de Montcrif. Paris, 1745.=

Iimene , pastorale - héroïque , par les mêmes ,

gravée. Paris ± 1750, z vol. in-4. obi. mar. r.

& v. m.

18481 Erosine, past.-héroïq. I acte en vers, par

M. de Montcrif, musique de M. le Berton.

Paris , P. R. C. Ballard , 1778 , in-S. br.

18481 Ragonde , ou la Soirée de Village, III

actes , paroles de Destouches , musique de

Mouret , gravée. Paris, in-^. obi. mar. r.

18483 Le Retour du Roi à Paris en 1744, pa

roles de M. Roy , musique de Rebel & Fran-

cciïur , I acte en vers , gravé. 1/2-4. °M> v> m-

18484 Descriptions du Spectacle de la Constance

couronnée , par Servandoni. Paris , Delor-

mel , 1757 , in-S. v. m.

Tome V. P
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1 848 5 Le Prix de la Beauté , ou les Couronnes ,

pastorale , III actes en vers , & un Prologue ,

avec des Divertissemens , par M. G. ( M. Gon-

dot). Paris y Delormel , 1760 , in- 4. fig.

v.f.d.f.tr.

18486 Le Prince de Noisy, ballet-opéra , musique

de MM. Rebel & Francœur, paroles de M.

DE LA BRUERE , 1760 , //z-4. obi. grav. mar. r.

18487 Œuvres diverses de M. l'Abbé de LA

Marre , en vers. Paris , 1763 , in-i 2. v. m.

Différentes poésies. — Zaïde , reine de Grenade , ballet

héroïque. — Titon & l'Aurore , pastorale héroïque cn III

actes, en vers.

18488 Dissertation fur les Spectacles , suivie de

Dejanire , opéra , III actes , par M. Rabelleau.

Paris , Dufour , 1769 , i/z-8. v.f. d.f. tr.

18489 Théâtre lyrique de la J. ( Venard de la

Jonchere). Paris , Barbou, 1771 , 2 vol. in-%.

v. f. fil. d'or.

Estai fur l'Opéra , en prose. — Amphytrion. — Antiope.

— Alexandre & Thalestris , ballets héroïques. — Le Siège

de Tyr, trag. — Scamandre, ballet héroïque. —Maflïlie,

ou la fondation de Marseille. — Thésée. — Sapho , opéra.

— Réflexions fur le Melo-drame , en prose.

18490 Œuvres de M. de Saint-Marc, envers.

Paris , Monory, 1775 > m'^' v* /• ^' f' tr'

Epîtres. — Pieces anaercontiques.—Contes. —Adèle de

Ponthieu , trag. lyrique en V actes. — La Fête de Flore ,

pastorale en I acte , musique de Trial. — Fatmé , com.

ballet en I acte. — Lindor, ballet en I acte.

18491 Céphale & Procris , ou l'Amour conjugal,

trag. lyrique , III actes , par M. Marmontel.

musique de M. GrÉtry. Pans, P. Robert Christ.

Ballard , in-S. m. v.

18492 Ernelinde , trag. lyrique, V actes par

Poinsinet , musique de Philidor. Paris,

Pierre-Robert-Christophe Ballard , 1773 , m-8.

gr. pap. mar. r.
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18493 Sabinus , trag. lyrique, V actes , par M.**%

musique de M. Gossec. Par. P. Rob. C. Ballard ,

1773 , z/2-8, mar. v.

1 8494 Iphigénie en Aulide , III actes en vers ,

* paroles de M. *** , musique de M. le Chevalier

Gluck. Paris f Delormel, 1774, '«-4. br.

18495 La même. Paris , P. R. C. Ballard , 1777,

in-S. br.

18496 L'Amour & Psyché, opéra, musique de

M. de Mondonville. Paris , P. R. C. Ballard ,

1777, in-S. br.

18497 L'Enéïde, opéra françois , V actes envers,

suivi d'Armide à son Tailleur , héroïde, Paris ,

J. Fr. Bastien , 1778 , in-S. br.

18498 Théonis & le Toucher, past. héroïque, I

acte en vers , par M. Poinsinet. Paris, P. R.

Christ. Ballard , 1778 , in-S. br.

18499 Laure &C Pétrarque, past. héroïq. I acte

en vers, par M. Moline , musique de M. Can-

deille. Paris , P. R. C. Ballard , 1778 , in-S. br.

18500 Myrtil & Lycoris , past. I acte, en vers ,

par MM. Bocquet & Boutellier , musique

de M. Desormery. Paris, P. R. C. Ballard,

1778 , in-S. br.

Opéra - bouffons.

18 501 Pieces fur les Bouffons & fur différens

Théâtres de Paris , en prose & en vers , 4 vol.

in-S. mar. r.

Lettre à M. Grimm , au sujet des remarques ajoutées à

fa Lettre fur Omphale. 1752. — Lettre de M. Grimm fur

Omphale. 1752. — Apologie de la Musique françoise,

contre J. J. Rousseau. 1754. — Observations fur la Lettre

de J. J. Rousseau, au sujet de la Musique françoise, 1753.

—Apologie de la Musique & des Musiciens françois , contre

les assertions de J. J. Rousseau. —Lettre fur la Musique

au comte de Caylus, par M. l'abbé ARNAUD. 1754. — Justi

fication de la Musique françoise , contre la querelle qui lui

a étí faite par un Allemand 6c un Allobroge , adressée par

P »
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Suite des pìeces fur les Bouffons , &c.

elle-même au coin de la Reine , le jour qu'avec Thon &

VAurore elle s'est remise en possession de son théâtre. 1754.

— Observations fur la Lettre de J. J. Rousseau , au sujet

de la Musique srançoise. — Lettre d'un Sage ( J. J. Rous

seau ) à un homme très-respectable. — Le petit Prophète

de Boehmischbroda au grand Prophète Monet. 1753. —

Doutes d'un Pyrronien proposés amicalement à J. J. Rous

seau. 1753. — Epîtres & Discours au sujet de l'Opéra , en

vers ; savoir , l'Anti-scurra , Epître aux boussonistes , la ré

forme de l'Opéra, Réflexions lyriques. 1753. — Ce 1ue

l'on doit dire , réponse de madame Foliot. — L'apologie

du sublime bon mot , de l'épigramme , de l'ironie , & autres

armes employées dans la guerre qui s'est élevée à l'occa-

íion des Musiques italienne & srançoise , contre la censure

d'un prétendu Philosophe , qui a osé proposer le projet

bisarre de leur substituer des raisons. 1753. — Arrêt rendu

a l'amphithéatre de l'Opéra , fur la plainte du milieu du

Parterre , intervenu dans la querelle des deux coins. — Le

petit Prophète Boehmischbroda. —La guerre de l'Opéra.

— Les Prophéties du grand Prophète Monet. 17Ç3. — Le

Correcteur des bouffons à l'Ecolier de Prague , deux Lettres.

— Lettré écrite de l'autre monde par l'A. D. F. à M. F.

— Réponse du coin du Roi au coin de la Reine , seconde

édition. — Lettre à une Dame d'un certain âge sur l'état

présent de l'Opéra. 1751. — Lettre sur la Musique srançoise,

par J. J. Rousseau. 17^3. — Lettres fur la Musique sran

çoise , en réponse à celle de J. J. Rousseau. 1754. — Lettre

d'un Hcrmite à J. J. Rousseau. 1753. — Déclaration du

Public au sujet des contestations qui fe font élevées fur la

Musique. — Relation du combat des Fourches Caudines

livré à la place Maubert, au sujet des Bouffons. 1753.

— Lettre d'un Parisien , contenant quelques réflexions fur

celle de J. J. Rousseau. 1754. — Lettre d'un Visigoth à

Freron, fur fa dispute harmonique avec Rousseau. 1754.

— Apologie du goût françois relativement à l'Opéra, &

adieux aux Bouffons, poème. 1754. — Lettre critique &

historique fur la Musique srançoise, la Musique italienne,

& fur les bouffons. — La paix de l'Opéra , ou parallèle

impartial de la Musique srançoise & de la Musique italienne.

1753. — Les XXI chapitres de la prophétie de Gabriel

& Waldstorch. — Réponse critique d'un Académicien de

Rouen à l'Académicien de Bordeaux, fur le plus profond

de la Musique. — Constitution du Patriarche de l'Opéra ,

qui condamne cent une propositions extraites des Réflexions
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Suite des pitces fur les Bouffons ,

sur les vrais principes de l'harmonie , & des Lettres fur

l'origine & les progrès de l'Académie royale de Musique.

1754.— Lettre d'un Académicien de Bordeaux fur le fonds

de la Musique. Paris , Fosse, 1754, tome I. — Arrêt du

conseil d'Apollon , rendu en faveurde l'Orchestre de l'Opéra ,

contre J. J. Rousseau , en vers. 1753. —Ce qu'on a dit

& ce qu'on a voulu dire , Lettre à madame Foliot. — Ju

gement de l'Orchestre de l'Opéra.

18501 Théâtre des Bouffons, en Italien & en

François , 3 vol. in-i 2. & in-S. m. r.

La Soubrette maîtresse , com. II actes. — Le Joueur ,

III actes. — Le Maître de Musique , II actes. — La Femme

orgueilleuse , 1 1 actes. — La fausse Suivante , 1 1 actes ,

intermèdes en musique. —Dom Micco & Lesbina, inter

mède en I acte , en vers. — Baiocco & Serpilla , parodie

du Joueur , opéra-bouffon italien. — Bertholde à la Cour ,

II actes. — La Pipée , II actes. — Les Artisans de qualité ,

II actes. — Traccollo Médecin ignorant, H Estes. — L«

Chiroìs de retour , une scène. — La Bohémienne , II actes.

— Les Voyageurs , intermède en III actes. — La Gouver

nante rusée , opéra burlesque en III actes. Toutes en prose ,

excepté ce qui est marqué en vers.

18503 Le Jaloux corrigé , opéra bouffon , par M.

Collé, avec la musique par Blavet, 1753 ,

1/1-4. mar' v'

18504 Opéra burlesque de M. l'abbé de G***,

(GrÉcourt) sur la suppression du Mandement

de M. Dumont, grand-chantre de Saint-Martin

de Tours, ln-^. fans doit , v. f.

18505 L'Oycleule & Dom Narcisse , intermède,

musique de Jumelly & de Galuppi, en Ita

lien & en François, 1756 , 1/1-4. v»

18506 Pomponin, ou le Tuteur mortifié, opéra

bouffon, II actes , tiré de Tinterm ede Italien lo

Spofo burlato , paroles de M. *** , musique de M.

PlCCINi. Paris yP. R. C. Ballard, 1777 , in-S. br.

18507 La Spofa collerica , la Femme colère , in

termède en deux parties , musique de PicciNI.

Paris , P, Delormel , 1778 , in-S, br.

P 3
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18508 Les Fausses Jumelles , intermède, II actes,

représenté par l'Opéra le 1 1 Mai 1778 , musique

de Piccini. Paris, P. Delormel , 1778 ,«7-8. br.

1 8 509 La Frascatana: la Paysanne de Frescati opéra

bouffon , III actes , musique de Paisello , Ita

lien & Franç. Paris, V. Delormel ,1778, i«-8. br.

Cantates , Cantatìlhs , &c.

185 10 Cantates Françoises , par M***, (de ClÉ-

rembault , ) gravées. Paris , 1703 , 1 parties,

1 vol. in-folio , v. m.

185 1 1 Les mêmes , gravées. Paris, 17 10 , 1 vol.

in-folio, v. m.

1 8 5 1 2 L'heureuse Convalescence , & les Travaux

d'Ulysse , cantates , gravées , par Piffet fils, 1

vol. in-folio , pap. flc mar. r.

185 13 Cantates Françoises, par Morin. Paris ,

Dallard, 1709, i/z-4. obi. v. m.

185 14 Parodies spirituelles , en forme de can

tates. Paris , Ballard , 17 17 , i/z-4. obi. v. m.

1 8 5 1 5 Iphise , cantatille. = Le Moment perdu, can-

tatille, avec musique, grav. = Bacchus vaincu

par PAmour , cantatille, en musique ,in-/it.pap.

185 16 Départ de Roquette, cantatille , grav. par

Piffet. Paris , in-4. obi. pap.

18517 Recueil de Motets, par P. Bourcy. Chartres,

Massot, 1693 , in-S. v. m.

1 85 1 8 Recueil des Paroles qui doivent être chan

tées au Concert du Doele, en Novembre 1713.

Amflerd. Lucas , in-S. pap.

Ballets.

1 8 5 1 9 Des Ballets anciens & modernes , selon les

règles du Théâtre , par le Pere Menestrier.

Paris , Guignard , 1682 , in-n. m. r.

18520 Ballet comique de la Royne, faict aux

nopces de M. le duc de Joyeuse <k mademoiselle
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de Vaudemont sa sœur, par Baltasar de Beau-

JOYEULX. Paris , Ballard , 1582, in- 4. sig.

v.f. d. f. tr.

18521 Recueil des plus excellens Ballets de ce

temps. Paris, 1612, in-%. v. m.

L*Amour désarmé. — Les Suppléeurs. — Le Courtisan.

— Les Matrones. — Vrai récit tludit ballet, par Lucine.

— Les Singes. — Les Secrétaires de S. Innocent. — Les

Gentilshommes champêtres habillez à l'antique. — Dessein

du ballet de monseigneur de Vendosme. — Récit du ballet

d* la Foyre S. Germain. — Ballet comique de la Reyne.

18522 Les Oracles François , ou Explication

allégorique du Ballet de Madame, sœur aînée

du Roy , en prose , & le Parnasse Royal , en vers,

fur le même subject, par Elie Garel. Paris ,

Chevalier ,1615, i/z-8. v. m.

Les Ardens. — Les Sybilles. — Androgine. — Les Ber

gers. — Les Tritonides. — Parallèle de Madame , soeur du

Roi , avec Minerve , ballets.

18523 Discours au vray du Ballet dansé par le

Roy en 1617 , avec les Deslins , tant des ma

chines & apparences différentes , que de tous

les habits des masques. Paris , Pierre Ballard ,

1 6 1 7 , in-A,. sig. v. f. d. f. tr.

18524 Le Clèosandre , où sont rapportés tous

les passe-temps du Carnaval de Toulouse en

1624 , ballet par le sieur B aro. Tolofe , Boude ,

1624 , i/z-8. v. m.

Les Fols. — Le Cannibale amoureux du Soleil. — Le

fol Anglois , transformé en fa maîtresse à force de penser

à elle. — Le François fol amoureux de foy-mefme. — Les

Bergers & Bergères. — Bacchus avec ses satyres. — Les

Ennemies des passe-temps d'amour. — Les vierges Ves

tales. — L'Empyrique , ou- Opérateur. —Les Cricurs de

mort aux rats. — Les Bourgeois qui courent au feu. —

Triomphe d'Amour. — Stances pour les Amans volages.

— Les Jaloux. — Les Parleurs. — Cartel des Disgraciés.

— Hercule amoureux d'Omphalc. — Amour triomphant.

— Récit de la Renommée. — Clèosandre à tous Cheva

P 4



i3i BELLES-LETTRES.

liers errants. — La Nuict. — Prologue de la Nuict. —L'A-

moureux à la nuict. —L'Escolier qui va de nuict. — Les

Pages tireurs de laine. — Pyroale l'oublieur. — Le Magi

cien Apollidon.— Les Sorcières amoureuses de trois jeunes

Bergers. — Les Sorcières à leurs jeunes Bergers. — Les

Songes. — Canfov de la Serenado. —L'Ombre de Rodo

mont. — Cartel des Chevaliers du Firmament aux Dames.

— Cartel des Chevaliers du Firmament à tous Chevaliers.

—Le Chevalier des Larmes. — Pierre de Provence & la

belle Maguelone.— Castor & Pollux. — Maxime en amour.

— Urgande la defeognue. — Dom Agesilan de Colchos.

—Dom Birmanes. — Récit de la Musique. — Cleosandre

africain. — Les Chevaliers africains conduits par Cleosandre.

— Clorimont pilote. — Cartel d'Ameridor.

18525 Recueil de Ballets. Paris , Ballard, 165 1 ,

O* suiv. in-sol. v. br.

Ballet du Roy des Fêtes de Bacchus. — Ballet royal

de la nuit. — Les Nopces de Pélée & de Thétis , corn,

italienne en musique , III actes. — Les Proverbes. —Les

Plaisirs. — Les Bien-venus. — Psyché, ou de la puissance

de l'amour, ballets. — La Galanterie du temps , mascarade.

— Relation de ce qui s'est passé à l'arrivée de la Reine

Christine de Suéde à Essaune , & description particulière du

ballet qui y a été dansé. — Amour malade , ballet. — Les

Plaisirs troublés , mascarade. — Alcidiane. — La Raillerie.

— Chacun fait le mestier d'autruy , ballets. — Xerxès . corn,

en musique de François Cavalli. — Ballet royal de l'Im-

Çatience. — Les débris du ballet du Roi , mascarade. — Les

'heses de Scaramouche.

18516 Œuvres de Benserade. Parisy Serci, 1697,

i vol. in- 11.

Poésies diverses. — Mascarade en forme de ballet. — La

Nuit. — Les Noces de Pélée & de Thétis. —Les Pro

verbes. — Le Temps. — Les Bien-venus. — La revente

des Habits du ballet. — Les Plaisirs. —Psyché. — L'Amour

malade.—Alcidiane.—La Raillerie.—Les Saisons.— L'Im-

patience. — Hercule amoureux. —Les Noces de village.

— Les Arts. — Les Amours déguisés , ballets. — Vers pour

les plaisirs de rifle enchantée. — La Naissance de Vénus.

— Les Muses , ballets. — Le Carnaval , mascarade.—Flore.

—- Le triomphe de l'Amour , ballets.

18517 L'Autel de Lyon , consacré à Louis Auguste,
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& placé dans le temple de la gloire , ballet.

Lyon , Molin , 1658 , in-4. mar. r.

18^18 Vers du Ballet Royal, dansé par leurs Ma

jestés, entre les actes de la grande trag. de

l'Hercule Amoureux , avec la trad. du Prologue,

& des Argumens de chaque acte. = Ercole

amante , Hercule amoureux , trag. VI actes en

vers , représ, pour les noces de leurs Majestés.

Paris , Ballard , 1661 , i/z-4. v. m.

18519 Le Triomphe du Tems, corn, ballet, par le

Grand. Paris , Ballard , 1761 , in-%. pap.

18530 Le Carnaval, mascarade en IX entrées,

paroles de différens Auteurs , musique de Lully.

Paris , Ballard , 1710 , in-fol. v. m.

1853 1 Le Charme de l'Amour, ballet. Hannover,

168 1 , in-fol. pap.

18531 Explication du Ballet de la Fête des Dieux,

fur la naissance de Monseigneur le Duc de

Bourgogne. Paris, 1681 , i/z-4. v- br.

18533 Ballet du Temple de la Paix, par Qui-

NAULT , musique de Lully. Paris , Ballard ,

1685 , in-fol. v, br.

18534 Le même. Paris, Ballard ,1685, in-\x. bar.

18535 La brillante Journée, ou le Carrousel des Ga-

lans Maures. Paris , Blageart, 1685, in-^.fig. v. m.

18536 La Nuit brillante, ou le Carrousel de l'Es-

prit , ballet. Paris , 1687 , i/2-4. v. m.

18537 L'Europe Galante, ballet , par de la

Motte , mis en musique par Campra. Paris ,

Ballard , 1699 , //z-4. obi. v. m.

18538 Ballet des Saisons, par l'Abbé Pic , mis en

musique par Lully& Collasse. Paris, Ballard,

1 700 , obi.

18539 Les Divertissemens de Seaux, Trévoux,

JJiï, 1 vol. in-ii. v. m.

Plusieurs Pieccs à personnages. — Plusieurs Intermèdes a

personnages. — Ragonde , ballet en III actes , en vsrs , diffé

rent de celui qu'on joue à l'Opéra.
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18540 Les Amours déguisés, ballet, par Fuze-

lier, mis en musique par Bourgeois. Paris,

Ballard , 1713. = Les Amours des Dieux , ballet

par le même , musique par Mouret , gravé.

Paris, 1717 , l vol. in-4. obi. v. m.

18 541 Les Fêtes d'Eté , ballet , par Pellegrin ,

musique de Monteclair. Paris, Ballard, 17 16,

in 4. obi. v. m.

18542 Les caractères de PAmour, ballet, par

Pellegrin , mis en musique par Blamont ,

gravé. Paris , 1 749 , in-fol. mar. r.

18543 L'Union de l 'Amour & deBacchus, ballet

en musique, par Louis de Verneuil, mis en

musique par J. B. DE Lorme. Bruxelles , 17 17 ,

in-S.v. m.

1 8 544 Les Fêtes de Thalie , ballet , par Lafont ,

mis en musique par Mouret. Paris , Ballard ,

1720, in-4. obi. ba{.

18545 Les Elémens , ballet , par Roy, mis en

musique par Destouches & Lalande. Paris ,

Ballard, 1725 , in-4, v-f

18546 L'Année galante, ballet, par Roy, musique

de Mion , gravé. Paris, i747. = Titon &C l'Au-

rore , acte de ballet , par le même , musique de

Bury, gravé. Paris , 175 1, 2 vol. in-fol. v. m.

&Cv.f. d.f. tr.

1 8 547 L'Empire de l'Amour , ballet , par de Mont-

crif , mis en musique par le chevalier de Bras-

sac. Paris, Ballard » 1733 » in-4. v. m.

18548 Almacis, ballet, gravé, par de Montcrif,

musique de RoYER. Paris, 1750, in-fol. mar. r.

1 8549 La Statue animée , ou le Triomphe de l'Art ,

ballet comiq. Rotterd. Hofhout ,1735, '"-8. pap.

18550 Fêtes données à S. A. S. Madame la

Duchesse. A Forges. 1737, in-n.v.br.

185 51 Œuvres diverses de M. d'Arnauld , en

vers. Berlin ( Paris ) , 1 7 5 1 , 3 vol. in^ix. v. m.

Diverses Poésies. — L'Alliance de Minerve & de Mars,
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divertissement. — Pastorale exécutée par les Demoiselles de

l'Enfant-Jésus. — La Reconnoissance , divertissement , exé

cuté par les mêmes. — Autre divertissement , exécuté par

les mêmes. — L'Amant Philosophe, divertissement.

185 51 Zaïs, ballet hér. par Cahusac , musique

de Rameau , gravé. Paris, 1748 , in-4. obl.ba{.

18553 L'Essai des Talens , ou la Réjouissance

de la paix , orné d'intermèdes , de chants & de

danses , par d'Orville. Rouen, Besongne, 1749)

in- 1 1. pap. ctHoll. m. r.

1 85 >J4 Amusemens lyriques , ballet-opéra , repré-

Azor & Thémire. — Apollon & Climene. — Le Bal

18555 iEglé , ballet , I acte , par M. de Latjjon ,

musique de M. de la Garde , grav. Paris y

18556 La Gloire, poe'me ; & Tbéosinode, ou le

Conseil des Dieux , divertissement pour la nais

sance d'un Enfant de France , en vers , par LÉ-

VESQTJE. Paris , Mérigot, 1756 , í/j-8. v. m.

18557 Les Loisirs de M. C**\ ( Chenevieres).

La Haye (Paris.} , 1764 , 2 vol. in-11. v. m.

Diverses Poésies. — Célime , ou le Temple de l'Indif-

férence détruit par l'Amour , ballet en I acte. — Amarillis,

billet en I acte. — Lifis , ballet en III actes. — Misis &

Glaucé, I acte , cn vers. — Différens Prologues.— Lettres

diverses en vers & en prose.

18558 L'Union de l'Amour & des Arts ,ballet-

héroïq. en trois entrées , par M. LE Monmer ,

musique de M. Floquet. Paris , P. Rob. Christ.

Ballard, 1774, în-S. can.

18559 Théodore , ballet-héroïq. I acte en vers ,

seconde entrée de l'opéra de l'Union de l'A

mour & des Arts , par M. leMonnier, musi

que de M. Floquet. Paris, P. R.C. Ballard,

1776, ifl-8. br.

18560 L'Avènement de Titus à l'Empire, ballet

 

militaire.

in-fol. v. m.
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allégorique au sujet du Couronnement du Roi ,

par M. Gardel. Paris, Musier fils, 1775, //z-8.

v. f. d. f. tr.

18561 Les Romans , ballet héroïq. III actes en

vers , composé des actes de la Bergerie, de

la Chevalerie &c de la Féerie , paroles de

M. *** , musique de M. Cambiny. Paris , De-

lormel , 1776 , i/z-4. br.

1856Z Cyparis , ballet héroï-comique, III actes,

avec un Prologue. Paris , Cailleau, 1778, i/z-8.

v. f. d. f. tr.

18563 Les Jeux de l'Amour, ballet, Paris , P. R.

C. Ballard , 1778 , in-8. br.

18564 La Bergerie , ballet hér.musiq. de M.Gam-

BINI. Paris , P. R. C. Ballard , 1778 , i«-8. br*

18565 Lettre du Lanterniste de Toulouse à l'Au

teur du ballet des Arts , représenté sur le théâ

tre de l'Opéra. in-n.br.

DRAMATIQUES ESPAGNOLS.

18566 Théâtre Espagnol , ou les meilleures Co

médies des plus fameux Auteurs Espagnols ,

trad. en fr. Paris, Moreau , 1700 , in-n. v. br.

Le Traître puni , corn, de D. Franc, de Rojas. — D.

Félix de Mendoce , com. de Lope de Vega Cahpio.

18567 Extrait de plusieurs Pieces du Théâtre Es

pagnol , en prose & en vers , trad. en franç.

par du Perron de Castera. Paris , veuve

Piíîbt, 1738 , 3 parties , 1 vol. in-ix. v.f.

Les Plaisanteries de Matico. — Les Castelvins & les Mòn-

teses. — Le Pere trompé. — Le triomphe de la Vertu. — La

pauvreté de Renaud de Montauban. — Les nouveaux Ma

riés d'Hornaculés. — Bamba , Roi des Goths. — L'Amitié

récompensée. — Urscn & Valentin. — Le Pythagore mo

derne. Toutes de Lopez de Vega.

18568 Théâtre Espagnol , trad. par M. Linguet.

Paris , Dehansy , 1770 , 4 vol. in- 11. v. m.

La Constance i répreuve. — Le Précepteur supposé. — Les
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Vapeurs , ou. la Filk délicate , com. de Lepez DE Vega.

— II y a du mieux. — Le Viol puni. — La Cloison. — Se

défier des Apparences. — La Journée difficile. — On ns

"badine point avec l'Amotir, com. de Pedro Calderon

de la Barca. — La chose impossible. — La Ressemblance.

— L'cccaston fait le larron , com. d'Augustin Moreto.— Le

Sage dans la retraite , com. de Juan de Mathos Fragoso.

— La Fidélitédiflìcile ,com. de Franç. Bandes y Candamo.

— Le Fou incommode, com. d'Antoine de Sens. — In

termède du Malade imaginaire , de la Relique , de l'Ecolier

magicien , des Mêlons & de la Femme têtue , des Beignets.

18569 La Célestine , ou Histoire tragi-comiq. de

Caliste & de Mélibée, tragi-com. en XXI actes

en prose , composée en Espagnol par Fernand

de Rojas , trad. en franç. par J. de Lavardin ,

avec la Courtisane , poème , par Joach. du

BELLAY. Par. Bonfons ,sans date yin- 1 6. v.f. d.s.t.

18570 La même Traduction. Paris , Robinot,

1578 , in-16. v. m. d. f. tr.

18 571 La même, avec le texte à côté de la tra

duction. Rouen , Osmont , 1633 , in-S. v. m.

18571 L'Ingannato Fortunato , overo l'amata

aborrita , com. trasportata dallo Spagnuolo

da Brigida BlANCHl. Parigi, Cramoisy , 1659 ,

in- 1 2. v.f.

18573 L'Alcalde de Zalamea, du Théâtre Espa

gnol de D. Pedro Calderon de la Barca ,

drame, V actes en prose. Paris , Robin , 1778 ,

in-8. tr.

DRAMATIQUES ITALIENS.

Hijloire & règles de la Poésie dramatique Italienne.

18574 Drammaturgia di Leone Allacci , divise

insette indici. Rorna, Mascardi, i666,i/2-i2. vek

18575 La medesima,accresciutae continuata,sino

ail' anno M. DCC. LV. Fene^ia , Giam-Batista

Pasquali, 1755,1/2-4. v. m.

1 8 576 Délia Comedia Italiana , e délie sue regole,

ed attinenze, coníiderate in riflesso al secolo
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nostro , su i precetti ed esempi degli antîchî ,

e su la ragione : ed applicate in seguito ail*

esame di una nuova commedia comparsa alla

lucc col titolo del Marito dissoluto , conferenze

tra un cavalière, e l'autore délie Lettere entiche.

Veneûa , Giuseppe Bettinelli , 1752 , in-%. v. m.

Poètes dramatiques Italiens en différons genres.

18577 Comedia , (in versi , sine distinct, actuum

Scscenarum) di Galeotto Marchese dal Cár-

retto , intitulata Tempio de Amore. Veneûa ,

Nicolo Zopino e Vicentio Compagno , 1523 ,

in-%. v.f. d. f. tr.

18578 La Calandra , comedia nobilissima & ridi-

culosa , in V atti , tratta dallo originale del pro-

prio autore. Vinegia , 1 5 26 , in- 1 2. fig. v.f. d.f. tr.

18579 Calandra , com. in V. att. di Bern. da Bi-

biena , che su poi Cardinale , nuovamente ris-

îampata & corretta. Fiorença, i Giunti ,1558

(& ad calcem 1559), in-%. v. f. d. f. tr.

1 8 5 80 La medesima comedia, di nuovo con somma

diligenza corretta & ristampata. Veneûa , Lucio

Spineda , 1600 , in-ix. v. m.

18 581 Comédie di Lod. Ariosto. Vinegia, Ga

briel Giolito de' Ferrari , 1 561 , in-i 2. vel.

I Suppositi. — La Cassaria. — La Lena. — II Negromante.

— La Scolastica , in V atti e versi.

18582 Comédie del medesimo, 4 vol. in-%. v.f.

d. f. tr. & ba[.

I Suppositi. Veneiia , 1 596. — La Cassaria. Vìnegìa ,

Franc. Bindoni , & Mapheo Pasini , 1 5 26. — II Negromante.

Vinepa , H medesimi , 1535.— La Scolastica. Venetia ,15 47.

18583 I Suppositi , com. del medesimo. Veneûa ,

1 596 , in-%. v. f. d.f. tr.

18584 Cassaria comedia del medesimo. Vinegia y

Franc. Bindoni & Mapheo Pasini , 1537, in-%.

v. f. d. f. tr.

18585 (Ninsale d') Ameto, overo comedia délie
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Nimphe florentine (in versie prosa,sine distinct,

actuum & scenarum ) , compilata da Giovanni

BoccAClO DA Certaldo. Firen^e, gli Heredi

di Philippo cle Giunta , 1 529 , in-S. v.f. d. f. tr.

1 8 5 86 La medesima comedia. Vincgia , Melchione

Seffa , 1534, in-S. v. èc.

18587 La medesima , con la dichiaratione de'

luoghi difficili di Francesco Sansovino , con

nuove apostille. Vintgia , Gabriel Giolito de'

Ferrari , 1558, in-S. v.f. d. f. tr.

18588 La medesima , nuovamente ristampata &

con diligenza ricorretta. Venctia, Gio Battista

Bonfadino , 1 592, in-11. v.f. d.f. tr.

18589 Comedia nova , in V atti &c versi, da

Notturno Napolitano , Ìntitolata Gaudio d'A-

more. Vintgia y Marchio Sesia , 1531 , in-S.

v.f.d.f.tr.

18590 Comedia di Agostino Ricchi da Lucca ,

ìntitolata i tre Tiranni , in V atti in versi. Fine-

gia , Bernardino de Vitali , 1533, in-4. ba^.

18591 Formicone , comedia di Publio Philippo

Mantouano , in V atti. Finegia, Marchio Sessa ,

1534, in-S. v.f. d. f. tr.

18592 Comédie in V atti e versi, di Pietro Are-

TINO , 3 vol. in-S. v.f. d. f. tr. 6c v.éc.

Cortigiana. Mìlano , Jo. Ant. Caslelliono , 1535. —H Filo-

íóto. — L'Horatia. Fìncgia , Gabr. Giolito de* Ferrari , 1 546.

1&593 Delle Comédie, in V atti , degl' Accade-

mici Intronati di Siena , racolte , nuovamente

revedute e ristampate. 5ïivztf,Bartolomeo Fran-

ceschi ,1611,2 vol. in-iz. v.f. d.f.tr.

CS Ingannati. — L'Amor coslante. — L'Alefandro. —L'Or-

tensio.

18594 L'Amor costante, com. de gli medesimi.

Fenctia, 1540 , in-S. vel.

18595 La medesima comedia, nella quai inter-

vengonovarii abbattimenti di diversilbrti d'ar-

mi & intrecciati , ogni cofa in tempi , e misura
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di Moresca cosa belliífima , di nuovo ristampata

e ricoretta. Vcnetia, Michèle Bonibelli ,1595,

i/2-8. v.f. d.f. tr.

18596 L'Hortensio , comedia de gli medesimi ,

di novo con diligenza corretta & ristampata.

Vinegia, Gio. Battista & Gio. Bernardo Sessa,

1 597 , in-ix. v.f.

18597 Le Tragédie di Gio. Batista Giraldi Cin-

thio. Vtnetia , Giulio Cesare Cagnacini, 1583,

1 tom. a vol. in-S. m. r.

Orbecche. — Attile. — Didone. — Gli Antivalomenî.

— Cleopatra.— Arrenopia. — Euphimia.— Epitia.—Selcne ,

in V atti e versi.

18598 Tragédie del medesimo, 3 vol. in-S.

Didone. — Selene. Venttia, Giulio Cesare Cagnacini,

1583. — Orbecche. Vïntgia , Gabr. Giolito de' Ferrari e

Fratclli, 1551.

18599 Orbecche. Vinegia , Aldo , 1 543. = I Can-

tici di Fidentio , ristampati con aggiunta

d'alcune vaghe compositioni nel medesimo gé

nère. Fiorença, 1565 , in-S. vel.

18600 Egle, latira in V atti e versi, del mede

simo , in-S. v. m.

18601 I Fantasmi, e il Geloso , comédie in V atti

e versi, di Hercole Bentivoglio. Vinegia, Ga

briel Giolito de' Ferrari , 1 545 , 2 vol. in-S. r.

f.J.s.tr.

1 &602 II Geloso , comedia. Vmegia , Gabriel Gio

lito de' Ferrari , 1 547 , in-S. v.f. d.f. tr.

18603 La medesima comedia, di nuovo ricor-

retta e ristampata. Vinegia ^ Gabriel Giolito

de' Ferrari, 1560, in-iz.mar.r.

18604 La Sophonisba, tragedia di Galleoto Car-

retto. Vintgia , Gabriel Giolito de' Ferrari,

1 546 , in-S. v.f. d. s. tr.

18605 Tragedia di Sperone SpERONI , int'uolata

Canace , ( in versi , sine distinctione actuum &c

scenarum.
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scenarum. Finigia, Vincenzo Valgrisi, 1546,

z/i-8. v. f. d. s. tr.

18606 Canace &c Macareo , tragedia, in veríî ,

sine distinctione actuum & scenarum , di Spe*

rone Speroni , con giuditio sopra la medesima

tragedia, e moite considerationi circa Tarte

tragica , &C di altri poemi con la tragedia ap-

presso. Lucca , 1550, in-%. vel,

18607 La medesima, Vtmùa , sans nom dimpr.

1566, ìn+%.v.f.

18608 La medesima. Vcnttia^ Giovanni Alberti,

1 597 ,1/1-4. ve^

18609 Due Discorsi : l'uno intorno al contrasto

tra Speron Speroni , & il giudicio stampato

contra la sua tragedia di Canace e di Macareo ,

& l'altro délia Nobilita del Signor Faustino

Summo Padoano. /Wova.PaoloMejetti, 1 590,

1/1-4. v.f. d. f. tr.

18610 Le Tragédie di Lodovico DoLCE, di

nuovo ricorrette & ristampate. Vcnetia , Do-

menico Farri , 1 566 , 3 vol. in-%. v.f. d. f. tr.

Giocasta. — Medea. — Didone. — Ifigenia. — Thieste.

— Hecuba. — Mariana , con alcune rime e Versi del detto ,

1565. — Le Trojane , trag. in V atti e versi , e íbneui

del medesimo, 1567.

186 11 Le Tragédie del medesimo. Vcncúa^ Do-

menico Farri, 1566, in-%. mar. r.

Giocasta. — Ifigenia. — Thieste. — Didone. Pinegia

figliuoli di Aldo , 1547. — Medea. Fcnetia, 1546.

186 ii Tragédie del medesimo. Vtnttia, Dome-

nico Farri, 1566, 3 vol. in-%. v.f. d. f. tr.

Didone. — Thieste. — Ifigenia.

Gabriel Giolito de' Ferrari e fratelli , 1551»

in-iì, v. f. d.f. tr.

186 14 La medesima. Vcnetia, Gio. Battista &

Gio. Bernardo Sefla , 1597 » in-n.v.m.

 

Tome V. Q
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18615 Comédie di Lodovico Dolce. Vinegîa,

Gabr. Giolito di Ferrari, 1 560 , in-11. vtl.

II Ragazzo , in prosa. — II Marito. — II Capitano , in versi.

— Fabritia. — Ruffiano , tratta dal Rudente. di Plauto , in

prosa. Tinte in V atti.

186 16 Fabritia , comedia del medesimo , di nuovo

ricoretta e ristampata. Vintgia, Gabriel Giolito

de Ferrari, 1560, in-11. v.f. d. s, tr.

186 17 II Ruffiano , comedia del medesimo , tratta

dal Rudente di Plauto. Vtnttia , Pietro Uslb ,

1630, in-11. can.

186 18 Comedia dilettosa raccolta nel vecchio

Teftamento,nuovamenteristampata,nellaquale

si ragiona de Jacob & de Joseph , composta da

Pandolpho Collenutio da Pesaro, in terza

rima historiata , in VI atti. Vintgia , Aloysio

de Tortis , 1 547 , in-%. v. m.

186 19 Comédie di Girolamo Parabosco , in V

atti & prosa , di nuovo ricorrette e ristampate.

Vintgia , Gabriel Giolito de' Ferrari , 1560,

ùz-il. v.f.

La Notte. — II Viluppo. — I Contenti. — L'Hermofro-

dito. — II Pelegrino. — II Marinaio. — La Fantesca. 1556.

18610 Comédie del medesimo, 5 vol. in-%. v.f.

d.f.tr. vtl. & can.

II Viluppo. — I Contenti. Pintgia , Gabr. Giolito de*

Ferrari, 1560 & 1567. — La Fantesca. Fïncgia , Stef. dî

Alessi , 1 557. — La Notte. — II PeUegrino. Vincgia , gli

18611 II Viluppo, com. Finegia, Gabr. Giolito

de Ferrari, 1547, in-%. vtl.

18612 1 Contenti, com. Vinttia , Gabriel Giolito

di Ferrarii, 1549, in-%. v. f. d. f. tr.

18613 Opère di Lodov. Martelli , corrette&

con diligentiaristampate; aggiuntoviil quarto,

(deir Eneida, ) di VERGiLio,tradotto dal me

desimo , in versi. Firtn^e , Bernardo di Giunta,

1548, in-S. vtl.
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Tarquino il superbo , trag. in vtrlî. ( sans distinction

' d'actes ni de scènes ).

18624 II Sergio, comedia nuova & piacevole , in

V atti , pur hora posta in luce. Vtnttia ,

Bolognino Zaltieri , 1 548 , in-S. v.f. d.f. tr.

18625 Aridosio, comedia in Vatti, di Lorenzo

de Medici , novellamente posta in luce. Lucca ,

Vincentio Buídrago , 1 549 , irz-8. v.f. d. f. tr.

18626 Comedia, in V atti in versi, del Bifolco

Villanesca di Pietro Ulivi da Scarperia , 1 549 ,

in-S. v.f. d. f. tr.

18627 L'Altilia, comedia in V atti, di Anton.

Franceíco Raineri. Mantoua, Venturino Roffi-

nelli, 1550, in-S. v.f. d. f. tr.

18628 La Sporta , com. in V atti, di Giovan'

Batista Gelli. Firtn^t , 1550, in-S. v.f. d. f. tr.

18629 La medesima , Firtnçt , Bernardo Giunta ,

T 5 50 , in-S. v.f. d. f. tr.

18630 La medesima, nuovamente ristampata. Fio-

rtn^a , Giunti, 156Ó , in-S. v. f. d.f. tr.

1863 1 La medesima novamente con diligenza

ricorretta &C ristampata. Trivigi , Fabritio Za-

netti , 1 60 1 , in-S. v.f. d. f. tr.

18632 Lo Errore , com. in V atti, del Gello.

Fiorcn^a , 1556, in-S. viL.

18633 Comédie di Giovan Maria Cecchi , inV

atti e verís , 9 vol. in-n. & in-S. v.f. d. f. tr.

La Dote. — I Dislimili. Vinepa, Gabr. Giolito de' Fer

rari e Fratelli, iffo.— II Servigiale, nuovamente stamputa,

con gli intermedii. Fioren^a , i Giunti , 1 561. — La Moglie.

— II Corredo. — La Stiava. — II Donzello. — Gli Incan-

tesimi. — Lo Spirito. Vtnttia , Bern. Giunti, 1585.

18634 Le medesime. Vtnttia, Bernardo Giunti,

1585 , in-S. vel.

Toutes les Pieces priccdcntts , excepté I Dissimili , & \\

Servigiale.

18635 La Dote. Vtnttia , Bernardo Giunti, 1 585 ,

in-S. v.f. d.f. tr.
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18636 II Capitano Bizzarro , comedia inVattie

versi , del Secondo Tarentino. Vïntgia , Gio

vanni Andrea Valvassorio detto Guadagnino,

1550, í/z-8. v.f. d.s. tr.

18637 Le Capitan , par un Comédien de la

TroupeJalouse. Paris, Robinot, 1 63 8, in-B.v. m.

18638 Comédie d'Anton. Franc. Grazim, detto

il Lasca, in V atti. Fenetiay Bernardo Giunti ,

1 581 , í/z-8. vel.

La Gelosia. — La Spiritata. — La Strega. — La Sibilla. —

La Pinzochera. —I Parentadi.

18630 La Gelosia, comedia del medesimo. Firençe,

i Giunti , 1 5 5 1 , in-8. v.f. d.s. tr.

1 8640 La medesima. Vtnttïa , Gio. Griísio , 1551»

in-\%. v.f. d. s. tr.

18641 La medesima nuovamente ristampata &

aggiuntovi gl' intermedi. Fiorença , i Giunti ,

1 568 , i/1-8. v.f. d. f. tr.

18641 Comédie di M. Agnolo Firenzuola , in

V atti, 1 vol. i/z-8. v.f. d.s. tr.

La Trinu ti a. Fìorm\a , li heredi di Bern. Giunti, 1551.

— I Lucidi. Fièrent , i Giunti, 1553.

18643 Le medesime, nuovamente ricorrette e ris-

tampate. Vìnegïa , Gabriel Giolito de Ferrari ,

1561, in-ii. vel.

18644 ^e medesime. Firençey Filippo Giunti ,

1593 , e Fenetia, Barth. Carampello, 1597,1

vol. i/z-8. & in- II. v.f. d.s tr. 6* cart.

18645 La Sophonisba, trag. ( sine actuum & sce-

narum distinctione , ) in versi, di Giovan Geor-

gio Trissino. — Epistola del medesimo de la

vita che dee tenere una vedova. = Ritratti del

medesimo , in-S. vel.

18646 La Sophonisba , di nuovo ristampata e

tratta dal' suo primo esemplare. Vínegiay Gabr.

Giolito de Ferrari & fratelli , 1553 , m- 11.

v.f. d.s.tr.

18647 La medesima , di nuovo ricorretta & ris
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tampata. Venttia , i Gioliti , 1585, in-\x. vel.

8648 Cecaria, tragi-comedia deí Epicuro Napoli-

tano, (Antonio Caracciolo , )in veríì, con un

belliífimolamento delgeloso,con la luminaria ,

di nuovo corretta e ristampata. Vinegia , Gabr.

Giolito de Ferrari e fratelli, 1553 ,in- 1 1. v.f. d.s. t.

Cette Piece est sans distinction d'actes , ni de scènes.

8649 La medesima. Venttia , Francesco Ram-

pazetto, 1566, in-n. v.f. d.s.tr.

8650 Virginia , comedia in V atti e versi, di

Bernardo Accolti Aretino , con moite sue

rime , novamente corrette & ristampate. V1-

nttia, Bartolomeo Cesano , 1553, in -B. v.f.

d. s. tr.

8651 Eutichia , comedia di Nicolo Grasso

Mantovano , in V atti , nuovamente corretta

& con ogni diligenza stampata. Venttia ,

Matthio Pagan , 1554, in-%. v.f. d. f. u.

8652 Due comédie di Lorenzo Comparini ; cioe

il Pellegrino & il Ladro , in V atti. Vinegia ,

Gabriel Giolito de Ferrari &C fratelli, 1554,

in- n. vel.

8653 Polisila , corn, in V atti, piacevole e nuova ,

nuovamente e con ogni diligentia stampata. Fio-

ren^a , i Giunti ,1556, in-%. v.f. d.s. tr. ( rare. )

8654 La Fiorina , comedia facetiilìma , giocosa ,

& piena di piacevole allegrezza , in III atti,

nuovamente data in luce per Andrea CAXMO.

Vinegia , Iseppo Foresto , 1 5 57. = Lo Errore ,

comedia , in V atti , di Gello. Fircnçt , Lo

renzo Torrentino, 1556. = La ingratitudine ,

comedia, in V atti e versi, di Giovan Battista

ArA.LDO. Fiorença , i Giunti, 1 559.= La Inven-

tione délia Croce di Giesu Christo , descritta in

versi sciohi, e in stile comico & tragico , in V

atti , per Beltramo Poggi Fiorentino. Fiorenia ,

i Giunti , 1 56 1 , in -8. v. m, d.s. tr.
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18655 Comédie di Andrea Calmo, 3 vol. in-S.

vel. & v.f. d. s. tr.

La Spagnola , V atti. Vtnttìa , Andr. Ravcnoldo, 1566.

— La Potione, in IV atti. Trivigi, Fabritio Zanetti, 1600.

— II Travaglia. Trivigi , Fabritio Zanetti, 160 1.

18656 Medea , tragedia in V atti e versi , di

Maffeo Galladei. yenetia , Giovan Griffio ,

1558, in-S. v.f. d. s. tr.

18657 Hippolito , tragedia nuova , in V atti e

versi , di Ottaviano Z A R A Monopolitano.

Padoa , Gratioso Perchacino , 1558 , «z -8.

v.f.d.f.tr.

18658 Gli Ingiusti Sdegni , comedia in V atti,

di Bernardino Pino , da Cagli, di nuovo stam-

pata. Vtnttia, Franceseo Rampazetto , 1559 ,

in-S. v. f. d. f. tr.

18659 La medesima comedia, di nuovo corretta

e ristampata. Venetia , Franceseo Rampazetto ,

1 560 , Hï-ii. v. / d. f. tr.

18660 La medesima, di nuovo ricorretta e ris

tampata. Vinegiay Gabriel Giolito de' Ferrari,

1560, in- 1 2. cart.

18061 Lo Sbratta , comedia inVatti,del mede-

firao, nuovamente ristampata. Venetia , Fran

ceseo Rampazetto, 1563 , zb-ii. v.f.d.f.tr.

18662 La Ingratitudine , com. di Giov. Batt.

Araldo , in V atti e versi , nuovamente ris

tampata. Fioren^a , 1559, in-S. v. f. d.f. tr.

18663 Comédie in V atti, di Girolamo Razzi ,

3 vol. in-S. v.f. d.f.tr. & cart.

La Gostanza. — La Balia. Fìrtn^e , i Giunti , 1560. — La

Zecca. Vinegia , Daniel Bifuccio, 1602.

18664 La Balia, nuovamente ristampata. Fioren^at

i Giunti , 1 564 , in-S. v.f. d.f.tr.

18665 Alessandro, comed. del Aléss. Piccolo-

MINI , in Vatti. Sen^a nome loci & anni , in-S. vel.

18666 La medesima, com. di ouovo con somma
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diligenza corretta e ristampata. Venttia^ Franc.

Rampazetto , 1560, in-n.v.f. d.s. tr.

8667 La medefima. Vinegia, Gabr. Giolito de'

Ferrari , 1 5 62 , ira- 1 x. v. f. d.s. tr.

8668 I Gelosi , comedia in V atti , di Vincenzo

Gabiani , Gentilhuomo & Academico Bres-

ciano , di nuovo ricorretta e ristampata. Vincgia ,

Gabriel Giolito de' Ferrari, 1560, in- 11.

y.f.d.s.tr.

8669 II Furto , comedia in V atti , di Francesco

d'Ámbra. Fiorcnça , i Giunti , 1560, w -8.

v.f. d. s. tr.

8670 La medefima comedia. Venttia , F. Rampa

zetto, 1 561, ira- 11. v. f. d.s. tr.

8671 La Cangenia, tragi-comedia di Beltramo

Poggi , in V atti e versi. Fioren^a, i Giunti ,

1561, ira-8. v.f. d. s. tr.

8671 La Pace , comedia non meno piacevole

che ridicolosa , in V atti , di Marin Negro

Venetiano. f^enetia, Francesco Rocca, 1561,

ira-8. v. f. d.s.tr.

8673 II Sensale, comedia in Vatti, di Francesco

MERCATI DA BlBBIENA. Fiorença , i Giunti ,

1561. = II Lanzi , comedia in V atti , del

medesimo. Fiorença , Valante Panizii, 1566 ,

2 vol. ira-8. mar. r. & v.f. d.s. tr.

8674 Progne , trag. ( in versi , sine distinctione

actuum & scenarum , ) di L. Domenichi. Fio-

ren^a, i Giunti , 1 561 , ira-8. v.f. d.s. tr.

8675 La medefima. Fiorença, i Giunti , 1561.=

Marc' Antonio e Cleopatra trag. in Vatti e versi,

del R. Don Celso Pistorelli da Vicenza , Ca-

nonico regolare délia congreg. di fan Giorgio

d'Alega di Vinegia. Verona , Sebastiano dalle

donne & Giovanni Fratelli , 1576. =Thesida,

trag, in V atti e versi, del Trapolini, Padoay

Lorenzo Pafquati , 1 576 , ira-8. mar. r.
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18676 Comédie in V atti , di N. S. ( Nicolo Sec-

CHl). 3 vol. in-S. v.f.d.s.tr.

Gl'Inganni. Fiortn^a, i Giunti , 1561. — L'Interesse. Vent-

t'u , Zilettt , 1 581. — II Beffa , data in luce per Anton. Maria

Garofani. Parma, gli heredi di Seth Viotti , 1584.

18677 Gl' Inganni , comedia, nuovamente ris-

tampata &c con somma diligenza corretta. Vt-

netia , Domenico Imberti , 1 6 1 6 , in-i z. cari.

18678 Joseph sigliuolo di Jacob , tragedia, nuo

vamente ristampata , in V atti e versi , con fig.

Vmt^ia , 1 564 , in-S. ba^.

18679 Tutte le opère di Ruzzante, dinuovocon

diligenza rivedute&corrette, & aggiuntovi un

sonetto & una canzone dell* isteíso auttore.

Viccn{a y gli Heredi di Perin , 1598 , i/2-8.

V.f. d. s. tr.

La Piovana. — Anconirana. — Rhodiana. — Vaccaria. —

Fiorina. — Moschetta , çom. in V atti. — Tre Dialoghi.

— Tre Orationi.

18680 Vaccaria, comedia del medesimo,non

menoarguta che piacevole. yenctia, Giovanni

Bonadio , 1565, in-S. v.f.d.s.tr.

j 868 1 Antigono , tragedia in versi , sine distinc-

tione actuum, di Conte di Monte Vicentino.

Penetia, Com'm daTrino di Monferrato, 1565,

i/ï-4. v.f.d.s.tr.

18681 Edippo , tragedia in V atti e versi , di Gio

Andrea Dell' Anguillara. Padova, Lorenzo

Pasquatto , 1565, //z-4. vd,

18683 11 Commodo, com. d'Ant. Landi. Firen^et

i Giunti , 1 566 , in-S. v. f. fil. d'or.

18684 La Catrina, atto scenico rusticale, in versi,

di Francesco Berni. Fiorenia, Valente Panizi ,

1 568 , in-S. can.

18685 Rosmonda, tragedia in V atti e versi, di

Giovanni Rucellai, Patritio Fiorentino , nuo*

vamente ristampata. Fiorenia , i Giunti, 1 568 ,

in-S, v.f.d.s.tr.

1
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18686L0 Sfortunato,favola pastorale di Agostino

Argenti , in V atti e versi. Vinegia , Gabriel

Giolito de' Ferrari , 1 568 , in-xx. v.f.d.s.tr.

18687 LaSuocera , commedia inV atti , di Bene-

detto Varchi. Fiortn^a , Bartholoméo Serma-

telli , 1 569 , in-2. v.f. d.f. tr.

1 8688 La Vedova , comedia in V atti e versi , di

Giovam Battista Cini. = Raccolto délie feste

fatte in Fiorenza nella venuta del Arciduca

Carlo d'Austria. Fiorcnça, i Giunti, 1 5 69, in-2. vel.

18689 Amore Scolastico, comedia , di Rafaello

Martini , in V atti. Fiorenza, i Giunti, 1 570 ,

in- 8. v.f. d. s. tr.

18690 Tragédie e Comédie di Luigi Groto,

Cieco di Hadria, 6 vol. in-2. & i«-n. v. f.

d.f. tr. mar. r. & vel.

La Dalida. Vcnetia, 157a. — La Hadriana. Vincgia, Do-

menico Farri , i 578. —Isaac , trag. Vcnetia , Sant' Anzolo ,

1605. — Emilia, com. Vtntáa , Franc. Ziletti, «579. — H

Thesoro. — II Pentimento amoroso. — La Calisto. Venctia,

Fabio e Agostino Zopini Fratelli, 1583-1585-1586.

18691 Le medesime tragédie e comédie, 4vol.

in-2. v. f. mar. r. & vel.

La Dalida. — La Hadriana , trag. — La Emilia. — La

Calisto , com. Venctia , Fabio & Agost. Zopini Fratelli ,

1583-1586. e Agostin Zopinii& Nepoti, 1599.

18691 Le medesime, 1 vol. in-ix. cart.

La Hadriana , trag. — La Emilia , com. Venctia , Gli Zop-

pini, 1599-1600.

18693 La Adriana,rragedia, dinuovoristampata

& corretta. Vtnetia , Spineda , 1 626, in-i 1. cart.

18694 Emilie , com. V actes, trad. de l'Italien

de Loys Groto , avec le texte à côté de la

traduction. Paris, Guillemot, 1609, in*ix.

mar. bl.

18695 La Dieromene, ou le Repentir d'Amour,

pastorale imitée de l'Italien de L..G.. C. D'.. H..

( Luigo Groto Cecho d'Hadria) par Roland
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Brisset. Tours, le Mercier, i 591, zVi-n. v. m.

18696 La même Traduction. Paris , Drobet , 1 595,

in-11. v. f.

18697 Comedia Intitolata sine nomine. Fioreniat

i Giunti, 1 574 , in-%. v. f. fil. a"or.

18698 Comédie in V atti , di Sforza de gl' Oddi ,

di nuovo con diligentia ristampare. V~incg.Gio.

Battista& Gio.BernardoSefla, 1 597, in-iz.m. r.

L'Erofilomachia , overo il Duello d'Amore e d'Ami-

citia. — Li Morti vivi. — LaPrigione d'Amore.

18699 Le medesime , 3 vol. in-iz. v.f. &vel.

Erofilomachia. — I Morti vivi. Ventila, Gio. Batt. Sessa

& Fratelli, 1578-1582. — Prigione d'Amore. Vtnetia ,

Lucio Spineda , 1603.

18700 Le medesime, 1 vol. in -S. & in - iz.

v. f. & can.

I Morti vivi. Ventúa , Barch. Carampello, 1595. — L'E

rofilomachia. Vtnetia, Marc' Ant. Bonibelli , «598.

18701 I Morti vivi , comedia, nuovamente cor-

retta e ristampata. Vtnaia , Seffa, 1605 , in-

iz. cart.

18701 Fedra , tragedia in V. atti e versi , di

Franceíco Bozza. Candiotto, cavalière. Vine-

gia , Gabriel Giolito de Ferrari , 1578 , i/z-8.

v. f. d. f. tr.

18703 Afrodite , nova tragedia in V atti e versi,

di Adriano Valerini da Verona. Vtrona , Se-

bastiano &: Giovanni dalle Donne Fratelli ,

1 578 , in-%. v.f. d.f.tr.

18704 II Fedele , comedia in V atti, di Luigi

Pasqualigo , di novo ristampata & ricorretta.

Venetia , Franceíco Ziletti, 1 <jj^,in-S. v.f. d.f. tr.

18705 Tragédie di Vicenzo Giusti da Udine, in

V atti e versi, 2 vol. i/z-8. v.f. d. f. tr.

Irène. Vtnetia, gli heredi di Franc. Rampazetta, 1580.

r— Almeone, Venetia, Gio. Batt. Somasco , 1588.

18706 Gli Intricati , past. di Alvisc Pasqualigo.

Vtnttia , Ziletti , 1 58 1 , i«-8. v.f. d.f. tr.
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8707 L'Intrico , comedia in V atti , di Flaminio

Guarnieri da Osimo. Rimini , Gio. Simbeni ,

1 58 1 , i/2-8. v. /. d. f. tr.

8708 Alceo., favola pescatoria di Antonio On-

garo, in V atti e versi. Venetia , Francesco

Ziletti, 1581, in-%. v.f. d.s. tr.

8709 La medesima favola. Padova, Giuseppe

Comino , 1721 , i/z-8. v. f.

8710 La medesima favola, con gl'intramezzi

del sig. Cavalier Batista Guarini , descritti

appresso alcuni difcorsi del medesimo Arsio

CIO sopra ciascheduno intramezzo. Ferrara ,

Vitt. Bald. 16 14, i/2-4. vel.

871 1 Alcée , Pescherie ou Comédie marine,

en laquelle, soubs le nom depeícheurs, font

représentées plusieurs naïves passions d'amour,

trad. de l'Italien d'Antonio Ongaro , par Ro

land Brisset. Paris , Mettayer, 1 596, in-iz. ba{.

8711 La même traduction. Rouen , le Villain,

iôoz , in-n. v. m.

8713 Gli Straccioni, comedia in V atti, di

ÀnnibalCARO. Finegia, 1 581, i/z-12. v.f.d.f.tr.

8714 Rodopeia, tragedia in V atti e versi , di

Leonoro Verlato. Venetia ^ Francesco Ziletti,

1582, in-%. v.f. d. s. tr.

8715 Mestola, comedia in V atti di Cornelió

Lanci. Fiorenia, Giorgio Marescotti, 1583,

in- 12. v.f. d. s. tr.

8716 Jephte , tragedia , uno atti e versi, diGi-

ronimo Giustiniano. Porma , Heredi di Seth

Viotto, Ï583, in-%. v.f.

8717 Tragédie in V atti e versi d'Antonio Ca-

vallerino. Modona , Paolo Gadaldino , 1583,

in-4. vel.

II Conte di Modona. — Rosimonda Regina. —Telefonte.

-Ino.

8718 II Ladro cacco , favola pastorale in III atti
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e versi , del desioso Academico insipido Senese ,

nuovamente posta in luce , non meno ridico-

losa che piacevole sententiosa. Vtnttia , Gio.

Battista Cisotti Senese, 1583, in-S. v.f. d. tr.

187 19 La medesima favola pastorale. Ftnttia t

Bartholoméo Carampello , 1 597. in-n , v. m.

18720 II Pdrto supposito, comedia nova, inV

atti , dell' Academici di Padoa. jíscoli , Gia-

como Pinetti Bresciano, 1583, in-S. v.f. d. f. tr.

18711 La Cognota , comedia facetissima & nova,

in V atti , di Nicolo Tani , dal borgo fan fe-

polcro. Padoa , Paulo Meieto , 1583 , in-S. v.f.

d.f.tr.

18712 Danza di Venere, pastorale in V atti e

versi , di Angelo Ingegneri. Victn^a , Stam-

peria Nova , 1 5 84 , in-S. v. m.

18723 Tirena , favola pastorale , in V atti e versi ,

di Pietro Cresci , novamentestampata. Vtnttia ,

Fabiofic Agostino Zoppini Fratelli , 1584, in-S.

v. f. d. f. tr.

18724 La medesima. Vmttia, Bartholoméo Ca

rampello , 1 597 , z/z- 12. can.

18725 Comédie in Vatti, di Christoforo Cas-

TELXETTI, 2 vol. in-lX. V.f.

II Furbo. Vtnttia , Alessandro Griffio , 1584. —I Torti

amorosi. Vincgia , Sessa , 1597-

18726 I Torti amorosi , comedia nuovamente

posta in luce. F'tnttia , Pietro Bertano , 1613,

in- 1 2. v. /. d. f. tr.

18727 La Ruffiana , com. di Hippolito Salviano,

in V atti , di nuovo ristampata. Vintgia , Do-

menico Cavalcalupo , 1 584 , in- ix.v.f. d. f. tr.

18728 LaCostanza, tragedia in versi, (sine distinc-

tione actuum &c fcenarum,) di Nicolo Mas-

succi da Recanati, nuovamente data in luce.

Fiortnia , li Giunti , 1585, in-S. v.f. d.J. tr.

18729 II Velettaio, com. in Vatti e versi del me-

desimo. Firtnçt , U Giunti ,1585, in-S. v.f. d.f. tr.
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8730 La Leonida, comedia in V atti, di Boneto

Ghirardi. fenetia, Paolo Meietto, 1 585, in-%.

v.f.d.s. tr.

8731 Angelica , comedia in V atti, di Fabritio

de Fornaris , Napolitano , ditto il Capitano

Coccodrillo comico confidente Parigi ,

Abel FAngelier ,1585 tin-i%, v.f. d.s.tr.

8732 Angélique, com. trad. en François par

L. C. ( Louis Cocodrille , ) Paris , FAnge

lier , 1 599 , in-i x. mar. r.

18733 Calestri , tragedia nuova , in V atti e versi ,

di Carlo Turco Asolano. Vinuia , 1585,

in-%. v. f. d. f. tr.

18734 Agnella, comedia nuova, in V atti, del

medefimo. Vtntûa, 1585, in-%. v.f.d.f.tr.

18735 ^a medesima Agnella. Venaia, 1585.=

Pimpinella , comedia in V atti , di Cornelio

Lanci. Urbino , Bartolomeo Raguíii , 1588,

in-%. v. br. d. f. tr.

18736 Olivetta e la Niccolosa, com. in V atti, del

medefimo Lanci. Firençe, Sermartelli , 1587

1591 , 2 vol. in-ix. v.f. d.f.tr.

1 8737 Celestina , favola pastorale di Girol. Sor-

BOLi Medico, in V atti e versi. Fendra, Vit-

torio Baldini , 1586, in-%. vtl.

1873$ Andromeda,tragi-comedia boscareccia, in

V atti e versi , di Dionisio Guazzoni Cremo-

nese. Vcnetia , Domenico Imberti , 1 5 87 , in- \ 1.

mar. r.

18739 La medesima. Venetia, Domenico Imberti,

1 599 , in-n v.f. d. f. tr.

18740 Ermilla , favola boscareccia di Quintiliano

Crivelli , in III atti , con II interm. in versi.

Vicença , Perin , 1 587 , in-%. v.f. d. f. tr.

18741 Diana pietosa e FAmante furioso , com.

in V atti e versi , di Raffaello Borghini.

Firenie, Giorgio Marescotti, 1587. Vintgia ,

Sesta, 1597, z vol. in-%. v.f.
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18741 II Satiro , favola pastorale in V atti e versi,

di Gio. Maria Avanzi da Rovigo. Vìnegia ,

Gio. Batista Sesta & Fratelli , 1 5 87, in- 1 2. mar. r.

•18743 La Prigione, com. di Borso Argenti, in

V atti , nuovamente ristampata & con ogni di

ligenza corretta. Vinttia , gli Heredi di Marchio

Sesta , 1 587 , in-i 2 v. m.

18744 II Re Torrismondo , tragedia in V atti e

versi , di Torquato Tasso. Verona , Girolamo

Discepolo , 1 5 87 , in-%. vii.

J8745 La medesima , accommodata di nuovo in

molti luochi secondo la intentione dell'autore,

con una giunta del medesimo. Ferrara , Giu

lio Cesare Cagnacini &c Fratelli, 1587,

i/2-4, v.f.d.s.tr.

18746 La medesima. Bergamo, Cornino Ventura &

Compagni , 1 587, iw-4. ve/.

18747 La Gismonda , tragedia del medesimo,

in V scen. e versi , nuovamente composta Se

posta in luce , Paris , Pierre Chevillot ,

1587 , in-S. v.f. d.s. tr.

18748 Aminta, favola boschereccia in V atti e

versi , di Torquato Tasso , di novo corretta

& di belliffime & vaghe figure adornata. Ve

nula, Aldo ,1 590 , in-4. m. r.

18749 La medesima. Parigi, Guiglielmot, 16 14,

in- il. baç.

18750 La medesima, con le annotationi d'Egidio

Menagio. Parigi, Agostino Curbé , 1655,

//z-4. mar. r.

1875 1 La medesima. Parigi, Agostino Curbé ,

1655, i/ï-4. v. m.

Cet exemplaire est précieux , parce qu'il est chargé de

notes manuscrites de la main de Menage.

18751 La medesima , difesa e illustrata da Giusto

FONTANINI. Roma , Zenobii , 1 700 , in-%. vel.

18753 La medesima. Padova^ Giuseppe Cornino ,

1711 , in-%. v. m.
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18754 La medesima , con alcune annotazioni

ed un elogio historico dell' autore. Osford, nel

Teatro Sceldoniano , 1726 , in-S. gr. pap. v.f.

1875 5 La medesima. Parigi, Prault, 1768 , in-iz.

v. te. d. f. tr.

18756 Aminte , pastorale de Torqtiato Tasso ,

trad. en prose par de la Brosse. Jours, Met-

tayer , 1591 , in-ix. v. m. d.s.tr.

18757 La même , trad. par Guillaume Belliard.

Par. l'Angelier , 1596, in-n. v. m.

18758 La même Traduction. Rouen, le Villain,

1609 , in-ií, v. m.

18759 Nouvelle Traduction de l'Aminthe du

Tasse , avec le texte à côté, ( par Pecquet.)

Paris, Nyon, 1734, in-iz. v.m.

18760 Cresfonte, tragedia in V atti e versi, di

Gio. Battista Liviera. Padova, PauloMeietto ,

1 588 , in-S. vel.

18761 Giustina Vergine e Martire santissima ,

hierotragedia in V atti e versi , del medesimo.

Padova , Gio. Antonio Zara , in-S. v.f. d. f. tr.

18761 Flori, favola boscareccia di Maddalena

Campiglia, in V atti e versi, con diversi corn-

ponimenti, in versi. Viun^a,^! Heredi di Perin,

1588 = in-S. v.f. d. f. tr.

18763 La Eutheria e la Crataziclea , trag. in V

atti e versi, di Paolo Bozi Veronese, novamente

posta in luce. Vtnttia , Ricciardo Amadino ,

1588, 1591 , 1 vol. in-S. v.f. d.s.tr.

18764 HTancredi, tragedia in V atti e versi,

( sine scenarum distinctione ) del Conte di

Camerano , da Gherardo Borgogni di

nuovo posta in luce. Berganio , Comino Ventura,

1588 , i/2-4. v.f. d. f. tr.

18765 Bragadino , tragedia in V atti e versi , di

Don Valerio Fuglini Vicentino. Ptfaro, Giro-

lamo Concordia , 1 589 , in-S. v.f. d. f. tr.

18766 LaSchiava, comedia in V atti, di Gio.



156 BELLES-LETTRES.

Battista Calderari. Vìcen^a , Agostino dalla

noce, 1 589 , in-%. v.f. d.s.tr.

18767 Opère Poetiche del Battista Guarini,

nelle quali si contengono il Pastor Fido , tragi-

comedia pastorale in V atti, sonetti , madrigali

e alcune ottave. Vtntùa , Gio. Batt. Ciotti ,

1 604 , in- 1 1. v.f. d.f. tr.

1 8768 Opère del medesimo.Vtrona, Giov. Alberto

Timermani, 1 7 3 7 & 1 73 8,4 vol. in'^. v.f. d.s. tr.

II Pastor fido , trag. com. V atti in versi. — Rime scelte ,

& altre. — Annotazioni sopra il Pastor fido. — La Idropica ,

com. Y atti in prosa. — Discorso di Jason de Norres sopra

la comedia, trag. & il poema heroico. — II Verrato, overa

critica di Jason de Norres. — Apologia contra l'autor del

Verato. — Replica contra l'Apologia. — Compendio délia

poefia de'duo Verati. — Délia poeiia rappresentativa e del

modo di rappresentare le fàvole sceniche , discorso di An-

gelo InGEGNERI. — Duodiscorsi : l'uno contra le tragi-co

médie e le pastorali ; l'altro contra il Pastor fido. — Con-

siderationi intorno al Pastor fido del Giov. Pietro Mala-

CRETA. — Risposlaalle considerazioni del Malacreta di Paolo

Beni. — Dicorso di Paolo Beni sopra il Pastor fido e in

risposia al Malacreta. — Apologia di Giov. Savio in disesa

del Pastor fido.

18769 II Pastor Fido, tragi-comedia pastorale,

in V atti e versi , di Battista Guarini. Ferrara ,

Vittorio Baldini, 1Ç90 , /«- ix. v. /. d. s. tr.

18770 La medesima tragi-comedia. Venaia, Gio.

Battista Bonfadino , 1 590 , in-^. vel.

18771 La medesima. Londra, Giovanni Volfeo ,

1591. = Aminta , favola boschereccia diTor-

quato Tasso , in V atti e versi, i^ijZ/z-ii.

v. f. d. f. tr.

18771 II Pastor Fido. Venctia, Francesco di Fran-

ceschi , 1 592 , in-S. vel.

18773 N medesimo , hora in questa nuova décima

impresiìone correrto , & adornato di vagi e

figure intagliate in rame , da Cristoforo Pau-

lini. Venttia, Francesco de Franceschi, 1597,

in-ix. vtl.

18774



DRAMATIQUES ITALIENS. 157

18774 D medesimo, di ora in questa XX impres

sione di curiose & dotte annotationi arricchito ,

& di bellissime figure in rame ornato , con un

compendio di poesia tratto da i duo Verati , con

la giunta d'altre cose notabili per opera del

medesimo. Vmetia , Gio. Battista Ciotti , 1602,

i/z-4. m. r.

18775 ^a medesima editione , *«*4. gr. pap. vel.

18776 II medesimo , ora in questa nuova impres

sione di bellissime figure in rame ornato. Amf-

terdamo, Lodovico Elzevier , 1640, in-^i.

1 8777 II medesimo. Amstclodamo , Gio. à Waes-

bergen , z/2-3 1. v.f. d.f. tr.

18778 II medesimo. Parigi, Tomaso Jolly, 1706 ,

x.fig. v.fd.f. tr.

18779 N medesimo , ( posto in luce dal Antonio

Rolli. ) Londra, Giovanni Pickard, 171 8 ,

in-^sig. v.f

18780 II medesimo. Parigi, Prault, 1768 , in-n.

v. èc. d. s. tr.

18781 Le Berger fidèle, trad. en François. Rouen,

le Villain , 1609 , in-ix. v. m. a\ J. tr.

18781 La même Traduction , avec l'Italien à côté.

Paris , Guillemot , 1612 , in-ix. bas.

18783 La môme. Rouen, Ouyn, 1625, i/1-12. v. m.

18784 Autre Traduction en prose. Paris, Courbé,

1637 , in-S. v. f.

18785 Le même, trad. par de Marandé. Paris,

1652 , in-4. v. m.

18786 La même Traduction , avec l'Italien. Paris,

Loyson , 1661 , in- 12. v.f.

1 8787 Nouvelle Traduction françoise du Pastor

fido , avec le texte à côté, par Pecqi'ET. Paris,

Nyon , 1733 , 2 vol. in-iz. v. m.

18788 La même Traduction , avec le texte. Pa

ris, Nyon , 1759» 1 vol. in-w. v. m.

v.f. d. f. tr.

. 18789 II Verato

Tome V.

 

ovvero replica dellT Atti-

R
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zato Accademico Ferrarese in difesa del Pastor

fido , contra la seconda scrittura di Giason de

Nores intitolata apologia. Firenze , Filippo

Giunti , 1593 , z/2-4. vel.

8790 Considerationi di Gio. Pietro Malacreta,

sopra il Pastor fido , terza editione. Venctia ,

Marc Antonio Zaltieri , 1601 , in-S. vel.

8791 Rispósta alle considerationi e dubbi di

Malacreta sopra il Pastor fido , con altre varie

dubitationi , tanto contra detti dubbi e consi

derationi , quanto contra l'istesso Pastor fido di

Paolo Beni. Padova, Francesco Bolzetta, 1600,

z'rt-4. vel.

879a Due discorsi di Faustino Summo Pa-

douano : l'uno contra le tragi-comedie & mo

derne pastorali , l'altro particolarmente contra

il Pastor fido di Battista Guarini , con una re

plica dell' istesso autore alla difesa del detto

Pastor fido , publicata sotto nome di Orlando

Pescetti , & insieme una risposta del medesimo ,

in difesa del metro nellè poesie, e ne i poemi ,

contra il parere del Sig. Paulo Beni. Vicenza,

Francesco Bolzetta, 1601, z/ï-4. ba^r.

8793 Difesa del Pastor fido da quanto gli è stato

scritto contro da gli Eccellentiss. S. S. Faustin

Summo , e Gio. Pietro Malacreta , con una

breve risoluzione de dubbi di Paolo Beni , d'Or

lando Pescetti. Verona , Angelo Tamo ,

1601 , vel.

8794 Apologia di Gio. Savio Venetiano , D.

in difesa del Pastor fido, tragi-comedia pasto

rale del Battista Guarino , dalle oppositioni

fattegli da gì' Eccell. Sig. Faustino Summo, Gio.

Pietro Malacreti , & Angelo Ingegnerò. Venetiat

Horatio Larducci, 1601, in-11. cari.

8795 Apologia di Don Luigi d'Heredia, nella

quale si difendono Teocrito , e i Doriesi poeti

Ciciliani , d'alle accuse di Battista Guarino , &
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per incidenza si mette in disputa il suo Pastor

fido. Vicen^a, Lorenzo Lori &c Compagni',

1608 , in-8. can.

18796 II Barbiére, risposta diSerafin Colato , da

ían Bellino Barbiére, ail' invettivauscita contra

il Cavalier Guarino, sotto il nome di Pier An

tonio Salmone , nella quai risposta si scuo-

prono le menzogne, ôclefalsità del vero autore

délia detta invettiva. z/2-4. v- m-

18797 Componimenti giovenili di Nicolo Bel-

lausa. Tnvigi , Ang. Mazzolini, 1 590 , in-%. v.f.

Rime diverse. — La Torriana favola pastorale , III atti in

vcrsi. — La Flavia, comedia nova , V atti. — LaSaltore del

Franc. Sugana. — II Canto di Polifemo à Galatea , in verst.

1 8798 II Caride , favola pastorale in V atti e versi,

di Gabriele Zinano. Reggio , Hercoliano Bar-

tholi, 1590, in-%. v.f. d.s. tr.

18799 H Principe Tigridoro, tragedia in V atti e

versi, d'Aleflandro Miari Regiano ; con un' ag-

giunta di rime à diversi. Reggio , Hercoliano

Bartoli , 1 59 1 , in-^. vel.

18800 La Conversione del peccatore à Dio ,

tragi- co média spirituale , e Antiloco , trag.-com.

in V atti e versi , di G. Battista Leoni. Vintgia,

1592 , FrancescodeFranceschi Senese, 1591,0

Ferrara, Benedetto Mammarelli , 1594, z vol.

in-4. & z/2-8, v. f. d. s. ír.

18801 La Falsa Riputatione délia fortuna , favola

morale del medesimo, in V atti. Venttia , Gio.

Battista Ciotti, 1598, in-u. v.f. d. s. tr.

i88oz Sacra Rapprelentazione di sette beati foh-

datori délia religione de' Servi, in V atti e

versi , di F. Gio. Angelo Lottini. Firençe , Mi-

che)agnolo di Bart. Sermartelli , 1591 , in-%.

v.f. d. f. tr.

18803 La Niobe, tragedia del medesimo, in V

atti e versi. Vicença , gli rleredi di Perin ,

1595 , in-8. v.f. d. s. tr.

R x
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1 8804 Acripanda , tragedia in V atti e versi , d'An

tonio Decio da Horte, Firenze , Sermar-

telli , 1591» in-4. vel.

18S05 La medesima di nuovo ristampata, & con

somma diligenza revista e corretta. Venula ,

Paolo Ugolino , 1 591 > iti-%. v. m.

18806 La medesima. Vicenza, Francesco Grossi,

16 17 , 2/2-12. cart.

18807 Gratiana , favola boscareccia del Insia-

mato , in IV atti e versi. Vicenza , Paulo Meieti ,

1591, in-S.v.f.d.s.tr.

18808 La medesima. Venetia, Giovanni Alberti,

1 599, 2V2-8. v.f. d. s. tr.

18809 Due Comédie del Cavalier Lionardo Sal-

VIATI, il Granchio, in V atti e versi, e la Spina,

V atti in prosa, e un Dialogo dell' Amicizia del

medesimo autore , nuovamente ristampate e

corrette. Firenze, Cosimo Giunti, 1 606,2/2-8. vì/.

18810 La Spina, in V atti, com. del medesimo.

Ferrara, Benedetto Mammarelli, 1 592,1/2-8. vel.

188 1 1 La Sémiramis , tragedia in V atti e versi ,

di Mutio Manfredi il fermo. = Alcuni versi

di alcuni poeti. = La Sémiramis Boscareccia ,

( tragedia in V atti e versi,) del medesimo. Ber

gamo , Cornino Ventura, 1593 ,2/2-4. v.f. d s. tr.

18812 La Sémiramis Boscareccia , da lui me

desimo riveduta e corretta. Pavia , gli Heredi

di Girolamo Bartoli , 1598 , in-n. v. f. d.

s. tr.

18813 Ligurino , favola boschereccia, Amor

Pazzo , comedia in V atti e versi, di Nicolo de

gli Angeli da Monte Supone , Venetia , Fe

derico Abirelli Guerigli , 1594. Venetia, gli

Heredi di Marchio Sesia, 1 596, ivol. in-ix. v.f.

188 14 II Cesare, tragedia in V atti e versi, d'Or

lando Pescetti. Verona, Girolamo Discepolo,

1 594 , i/7-4. v- s' d-f ir.

188 15 La Regia, pastorella favola boschereccia ,
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in V atti e versi , del medesimo , di nuovo con

diligentia ristampata. Vinegia , Girolamo Polo ,

1 597 , in- il. v. m.

j88i6 Altamoro , trag. in Vatti e versi, diGiov.

Villifranchi. FioTen^a^ gli Heredi di Jacopo

Giunti, 1595, i/z-8. vel.

18817 Aflrea , savola pastorale in V atti e versi,

del medesimo. Venetìa , Gio Battista Ciotti,

1594, in 8. v. f. d. f. tr.

188 18 Roselmina , favola tragisatiricomica di

Lauro Settironio , da castel Sambucco, inV

atti. Ventila , Gio. Battista Giotti , 1 595 , i/7-4.

v.f.d.s.tr.

18819 La medesima. Venetia, Gio. Battista Giotti

Senese, 1597 , in-ix. v.f.d.s.tr.

18820 Comédie di Gio. Battista délia Porta

Napolitano , novamente poste in luce , & \

con diligenza corrette. Vinegia , Gio. Battista

& Gio. Bernardo Seffa, 1597, in- 12. v.f. d.s.tr.

La Trappolaria. — L'Olimpia. — La Fantesca , com. in

V atti.

18821 Comédie in V atti in prosa , di Giovao

Battista dela Porta Napoletano. Nápoli , Gen-

naro Muzio Erede di Michèle Luigi , 1726,

4 vol. in- ix. v. br.

La Furiosa. — L'AstrologO. —II Moro. — La Chiappi-

naria. — La Cintia. — I due Fratelli rivali. — I due Fratelli

simili. — La Trappolaria. — La Sorella. — LaTurca. —L'O

limpia. — La Fantesca. — La Tabernaria. — La Carbonaria.

18822 Comédie del medesimo, 5 vol. in- 12.

v. f & cart.

La Fantesca. Venetia, Gio. Batt. Bonfadino , 1596. —L'O

limpia. Vinegia , SeíTa , 1597. — La Turca. Vtnttia , Pietro

Géra , 1606 — La Tabernaria. Roncigliane, Domenico Do-

zninici , 1616.—La Trappolaria. Vtnttia, Gio. Batt. Combi,

1628.

18823 La medesima Olimpia. S'una , 1613 ,

in - 1 2. bas.

R 3
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18824 Perla , tragi-comedia in V atti in rima

libéra , di Simone Balsamino. Vtnuïa , Ni-

colo Moretti , 1 596, in-S.v.f.d.f.tr.

18815 Hidalba, tragedia in V atti e versi, diMaf-

fioVENiERO. Vtnttia.) Andrea Muschio , 1596,

1/1-4. v.f. d. s. tr.

18826 II nuovo Parto , tragi-comedia pâstorale

in V atti e versi, d'Ilíuminato Perazzoli, da

Imola. Rìmini , Gio. Simbeni , 1 597 , in-S. vtl.

1 8827 Califfa , fav'ola boscareccia in V atti e versi,

di Francesco Partini. Venetia, Fioravante Prati ,

1597, i/z-12. v. m.

18828 Comédie in V atti , di Gio. Franc.

LOREDANO.^íV2«^'<z,i 597 & íeq. in-S.v.f.d.f.tr.

Berenicc, —La Malandrina, —La Mstrigna, — La

Turca.

18829 La Fraude , comedia in V atti , di Angelo

Badalucchio dalla Pergola, Vincgia, Alto-

bello Salicato , 1597, in-S. v.f. d. f. tr.

18830 Tragédie di Pomponio Torelli, Parma,

Erasmo Viotti , 1605 , Ó1-4. v.f. d.f. tr.

Merope. — Tancredi. — La Galatea. — La Vittoria. — Po-

lidoro, in versi (sine actuum & scenarum distinctions).

18831 II Tancredi, la Vittoria , il Polidoro , tra-

. gedie del medesimo, Parma , Erasmo Viotti,

1 597 , 1605 , 2 vol. 1/1-4. ve^

18832 U Tancredi , di nuovo in questa seconda

editione ampliata e ricorretta. Parma , Erasmo

Viotti , 1 598 , in-%. v.f. d. fer.

18833 Gli Amanti furiosi , favola boscareccia in

V atti e versi, di Ranieri Tótti di Pisa , Vini

tia , Giovachino Brugnolo, 1 ^y, in-S. v.f. d.f.tr.

18834 II Cieco , comedia pastorale in V atti,dî

. Paolo Rossi da Terni, Vtnitia , Bartholoméo

Carampello , 1597, in-ii.mar. r.

1833 5 Miribia , tragedia hebrea, in III atti e versi,
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di Francefco Lercaro. Milano, Pacifîco Pontio,

1598 , 2/2-8. cart.

18836 La Chlori , egloga paftorale in V atti e

verfi , di Marcello Ferro da Macerata , nova-

mente riftampata. Fenctia, Giacomo Vincenti,

1598 , i/2-8. v. m.

18837 La Fida Ninfa e la Finta Fiammetta , fa-

vole paftorale in V atti e verfi , di Francefco

Contarini. Padoa, Franc. Bolzetta, 1598,6

Fcnetia, Ambrogio Dei ,1610,2 vol. in-4. &

i/z-8. v. f. d. f. tr.

18838 I Fidi Amanti, comedia in V atti , di Fran

cefco Podia.ni. Vaiida , Nicolô Polo, 1599,

in-%. v. f. d. f. tr.

18839 La Cinthia, favola bofcareccia di Carlo

Noci, in V atti e verfi. Fenctia, la Compa-

gnia Minima, 1599, 2/2-12. v. f. d.f.tr.

18840 I Falfi Dei, favola paftorale in III atti e

verfi, di Hercole Cimilotti, Eftuante Acca-

demico inquieto. Milano , Pietro Martyre Lo-

carni , 1 599 , i/z-8. v. m.

18841 La medefima favola paflorale. Fenctia ,

AlefTandro de Vecchi , 1660 , 2/2-12. cart.

18842 Le Pompe funebri overo , Aminta e Clori ,

favola Silveftre di Cefare Cremonino , in V

atti e verfi, con IV intermed. Ferrara , Vittorio

Baldini, 1599 , in-ix. v. f. d.f. tr.

18843 La medefima favola. Fictn^a , Francefco

Bolzetta, 16 10, 2/2-12. v. f.

18844 H Paftor Vedovo , favola bofcareccia

di Dionifio Rondinelli , in V atti e verfi. Fi-

cen^a, Giorgio Greco , 1 599 , 2/2-8. v.f. d.f. tr.

1 8845 I Ricordi , comedia in V atti , di Jacopo Pa-

GNIM. Fioren^a , Cofimo Giunti, 1600, i/2-8. cart.

18846 Aci, favola marina in V atti e verfi, di Sci-

pione di Manzano , fotto il vélo délia quale

iî loda la Republica di Venetia. Fenctia, 1600,

2/2-4. *■ /• d' f' tr'

R4
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18847 Délia Famosiffima Compagnia délia Lésina.

Orvieto, Colaldi , 1600 , in-i 8. v. m.

Dialogo sopra la Compagnia. -— Capitoli da osservarsi

da tutti fratelli. — Riforma e additione di Capitoli. — II

Parco. — Assottigliamento délia lésina. — II Manico. — L'U-

niversita di lesinanti. — Ricordi di silocerdo délia Casata

de sparmiativi. — Ragionamento del buona limosina.

18848 La Fameuse Compagnie de la Lézine, ou

Alesne ; c'est-à-dire la manière d'épargner,

acquérir & conserver : ouvrage non moins

utile pour le public , que délectable pour la

variété des rencontres , plein de doctrine ad

mirable , & de moralité autant qu'il est possible ,

traduction nouvelle de l'Italien. Paris , Abr.

Saugrain, 1604, in-ix. bas.

Consultation des Femmes , pour être admises en la Con

frérie de la Lézine, trois parties, en prose.

18849 La même. Paris , Rolet Boutonné , 161 8 ,

in-\%. v.f.

18850 Le Nozze délia Signora Lésina, di Tri-

vello ,com. nuovamente datainluce , da Giu-

lio Cesare délia Croce. = Dialogo sopra la ho-

norabile Compagnia délia Lésina , compilato

per Giuntino Fulxgnati, dove s'impara haver

tre cose neceflarie , cioè vitto , vestito e pe-

cunia. Victn^a , Perin , 1 602. = La Pietra per

assotigliar la Lésina. Victn^a , Perin , 1601.=

Ragionamento del Capitan Trivello Foranti

marito délia signora Lésina edel buona Limo

sina. Vicuiça, Greco , 1602. = Messer Aguc-

CiONE degli Appuntati , padre délia signora Lé

sina , dove s'impara à vivere alla moderna &

non piu ail' antica. Victn^a, Perin. = Madrona

Forbicetta madre délia signora Lésina , opéra

nella quala s'impara sparagnare la meta délia

spesadell' anno. Vktn^ia , Perin, 1601. = Ma-

nichi aggiunti alla Lésina. = II Puntoruolo

scalco délia signora Lésina. = U Rampino fer
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vitore délia lìgnora Lésina. = Lo Scarpinello.

Vicen^a , Perrin , 1 60 1 . = Del nuovo Assoti-

gliamento délia Lésina. Victntia, Greco , 1602.

s= La Molletta sorella délia signora Lésina , dia-

logi. Victn^a , Perrin, 1602. = La Fortuna , ò

vero consulto délie Matrone délia compa-

gnia délia Lésina, dialogi. Vìcin^a , Perin, 1602.

= II Rastrello tira a se , de Contadini délia

compagnia délia Lésina. Vìcen^ Perin, 1602.

z= La Sferza de i villani , ragionamento del

pensa bene , sustituto nella cura de i nominati

novitii Lesinanti. Bologna , Benacci , 1602,

in-ix. v. m. d.s. tr.

18851 La Contralesina , overo raggionamenti ,

costitutioni , & lodi délia splendidezza del

Pastor Monopolitano , sotto l'insegna del Pig-

nato crasso , con una comedia intitolata le Noz«

ze d'Antilesina. Vinitia , Ciotti , 1 604 , in-S.v. m.

18852 La Contre -Lésine , ou plutôt Discours,

Constitutions & Louanges de la Libéralité »

remplis de moralité, de doctrine &c beaux traits

admirables, aug. d'une comédie, intitulée les

Nopces d'Anti-Lésine , V actes cn prose , ou

vrage du Pasteur Monopolitain , & trad. de

l'Italien, Paris, Rolet Boutonné , in- 12. v.f.

18853 Les Noces d'Anti-Lésine, com. nouv. en

V actes en prose, extrait de» Discours de la

contre-Lésine , trad. de l'Italien par le Pasteur

Philandre. Paris ,Saugrain, 1604, í/z-12. v. m.

18854 L'Opera piacevole di Georg. AUONE. .<(/%',

Zangrandi , i6oi,úz-8. mar. r.

Macharonea contra Macharoneam Bassani. — Comedia

del' Homo , & de foi cinquc sentimenti. — Farsa de Tohan

Zavattino , e di Biatrix soa mogliere , & d«l compare Gai-

vagno ascoso soito el gromeuo. — Farsa de Gina , & de

Reluca , doe Matrone repolite, le quali voleano reprender U

giovane. — Farsa délia donna che si credeva havere una

robba di veluto dal francese allogiato in casa sua. — Farsa

di Nicolao Spranga Caligaro , U quale credendo. haver pies
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tuala sua veste , trovo per sententia che era donata. —Farsa

de Peron , & Cheirina giugali , che litigorao per un petto.

— Farsa dîl Lantemero che acconcio la Lanterna , & il

soffietto di due donne vecchie. — Farsa de Nicora & de

Sibrina soa sposa che fcce il sigliolo in capo del mese. — Farsa

del Milaneiso & delBracho inamorato in Ast. — Farsa del

Franzoso alogiato à l'hostaria del Lombardo.

1 88 5 5 U Postumio , comedia in V atti , del Signor

I. S., posta in luce per Flaminio Scala, detto

Flavio, comicoacceso. Liorze, JacomoRoussin ,

ióoi , i/z-8. vel.

18856 Opère tragiche di Franc. Bracciolini, in

V atti e versi, 4 vol. i/z-8. v.f. d.s.tr.

L'Amoroso Sdegno , favola pastorale. Venetla , Gio Batt.

Ciotti, 1602. — L'Evandro. — L'Harpalice. — La Pente-

silea, trag. Fiorença, Giunti, 161 3 6k 16 14.

10*857 Le Dédain amoureux, pastorale en III actes

en prose, de Fr. Bracciolini, trad. par J. P. S.

avec lltalien à côté de la traduction. Paris >

Guillemot , 1 603 , in-i 1. v. m.

18858 II Giuditio di Paris , in egloga pastorale ,

tradotto da Donato Porfido Bruno diVenosa,

con la forza in ogni terzetto de' versi di Pe-

trarca , Ariosto e Sannazaro , con alcuna sen-

tenza di Dante e d'altri : diviso in cinque atti ,

in versi opéra curiosa , e ridiculosa. Napoli ,

Gio. Batt. Sottile , 1 601 , i/z-4. cart.

18859 Myrtille, bergerie d'Isabelle Andreini,

irad. en V actes en prose , par Adradan.

Paris, Guillemot, 1601, in-iz. v. f.

18860 L'Innocente Fanciulla, comedia in V atti ,

di Gabriello Gabrielli. Vtnaia , Sébastian

Combi , 1603 , tVz-8. v.f. d.s.tr.

18861 Lamedesima, Vtnaia, 1619, in-i%. cart.

18861 Almida , tragedia in V atti e versi , del

Signor Agostino Dolce. Udint, Gio. Battista

Natolini, 1605 , j/2-4. vel.

18863 D Rapimento di Corilla, favola bosche-

reccia in V atti e versi, di Francesco Vinta.
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Venetia, Gio. Battifta Ciotti , 1605 » 'n'4- v'f*

18864 Gl'Inganni , comedia di DomenicoCoR-

nacchini, in V atti. Ventila, Roberto Me-

glietti, 1605, /«-II. cart.

18865 Filarmindo , favola paftorale , e il Tan-

credi , trag. in V atti e verfi , di Rugginofo

Galato il Co. Ridolfo Campeggi. Bologna , gli

Heredi di Gio. Roflî , 1605, e Bartolomeo

Cochi, 16 14, 1 vol. in-4, v.f. d.f tr. & cart.

18866 II Tancredi, tragedia in V atti e verfi,

di Ridolfo Campeggi. Bologna , Bartolomeo

Cochi , 1 6 14 , i/7-4. cart.

18867 I falfi Paftori, comedia in V atti e verfi,

di Jeronimo Bisaccioni. Verona , Francefco

dalle Donne, 1605 , in- 11. v.f.

18868 Aura , favola paftorale di Chriftoforo Sici-

nio , in V atti e verfi. Venetia , Roberto Me-

glietti, 1606 , in-iz. v.f. d.f. tr.

18869 Gli AfTliti Confolati, comedia di Alphonfo

Romei da Ferrara, in V atti. Venetia, Sebaf-

tiano de Combi , 1606, i/2-12. cart.

18870 Gli Amorofi Affani , favola paftor. e il Re

Artemidoro , trag. in V atti e verfi , di Vinc.

Panciatichi. Sienna, Gio. Batt. Ciotti, 1606.

w-4. v.f. d.f. tr.

18871 Carfagna, comedia nuova , in III atti , di

Giulio Nini dalla Fara. Venetia , Giovanni

Alberti, 1606, in- 11. cart.

18871 La Pellegrina, comedia in V atti , di Gi-

rolamo BARGAGLI. Vinetia, 1606, in-n.v.f.

18873 L'Ortigia , tragi - comedia , in V atti e

verfi , di Viviano Viviani. Venetia , Gio. Bat

tifta Pulciano, 1607 , in-n. cart.

18874 La Furba, comedia in V atti, di Giovan

Battifta Marzi , nuovamente data in luce.

Venetia, Antonio Leonardi , 1607, //z-12. v.f.

18875 La medefima. Venetia, Antonio Leonardi,

1 6 1 0 , in- 1 z. v.f. d.f. tr.
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18876 Filli di Sciro, favola pastorale in V atti

e versi , di Guidubaldo de Bonarf.lli , detto

l'Aggiunto , Accademico Intrepido. Fcrrara ,

Vittorio Baldini , 1607, z/2-4, ve/.

18877 La medesima , ravola pastorale. = Dis-

corsi del med.simo,in difesa del doppio amore

délia suaCelia. Ancona, Marco Salvioni, ióiz,

in-^.fg. v.f. d. s. ir.

18878 La medesima favola pastorale. Bologne ,

Longhi, 1694 , in-ií. cart.

18879 Fillis de Scire, com.-past. tirée de l'Italien

du Comte Bonarelli , trad. en Franç. Tolose ,

Colomiez, 1614,2/2-8. mar. r.

18880 La même, trad. en prose, l'Italien à côté

de la traduction , avec la Dissertation du Comte

Bonarelli , fur le double amour de Célie ,

trad. en Franç. Bruxelles , Claudinot , 1707 , i

vol. in.' 1 x. fg. v. m.

18881 II Magico Legato , tragi-com. pastor. in.

V atti e versi , di Pietro Benedltti. Anverfa ,

Giov. Keerbergio , 1607 , in-ix. v.f. d. f. tr.

18881 I1 Delfino, favola piícatoria in versi. Bref-

cia , Comino Prtsegni, 1 607 , i/1-4. cart.

18883 Les Bravacheries du Capitaine Spavente ,

trad. en prose de François Andreini , par

Jacques de Fonteny , avec l'Italien à côté.

Paris, le Clerc, 1608 , in-i%. v. m.

18884 L'Arianna, tragedia in nno atto e versi,

di Ottavio Rini'CCINI , rappresentata in mu-

fica. Firenzt , Giunti , 1 608 , ùz-4. cart.

18885 Poésie del Sr. Ottavio RlNUCClNI.F/Ví/rçr,

i Giunti , iózi , Ì//-4 vel.

On trouve parmi les poésies de cet auteur , une piece

dramatique intitulée Eurtdict ; c'est une tragédie en I acte»

qui fut jouée lors des fiançailles de la Reine de France.

18886 La Taide convertita , rappresentation

ipirituale in V atti e versi , di Ambrogio Leoni
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Crocifero. Vtncûa, GratioíbPerchacino, 1608,

ift~\ 2. cart.

18887 La Prudente Abigaile , di Gio. P. JandA-

RINI , in V atti e versi. Modona , Gio. Maria

Verdi , 1608 , in-S. vtl.

18888 Favole morale in V atti e versi, diFabio

Glissenti, 3 vol. in ix. v. cc. & v.f. d.s.tr.

II Diligente , ovtro il sollicito. Vtneùa , Gio. Alberti ,

1608. — Il Mercato , overo la fiera délia vita humana. — La

Sarcodinamia , áoì la possama délia carne. Vtnctïa , Marco

Ginami , 1620.

18889 N Giudizio di Paride, íavola in V atti e

versi, di Michelagnolo Buonarroti. Firtnçc,

Sermatelli, 1608 , in-^. v.f. d.s.tr.

18889 * Comédie del medesimo, in versi. Firen^c,

liTartini e Franchi, 1716 , in-fol. v.f. d. tr.

La Fiera. — La Tancia. La première piece est divisée en

cinq journées , dont chacune est partagée en cinq actes ; la

seconde est en V actes.

18890 Frutti d'Amore, favola pastorale in V atti

e versi, da Chrislosoro Lauro. Venetiay Se-

bastiano Combi , 1608, in-n.cart.

18891 II Sacrisicio de gli ingannati, comedia in

V atti , di nuovo corretta &c ristampata. Vtnt~

àa, Antonio Turini , 1609 , in- 12. v.f. d.s.tr.

18892 Le due Sorelle rivali , corn. V atti di Eu-

íebio LUCHETTI. Vinegia , gli Heredi d'Alto-

bello Salicato , 1609 , in- 12. v. f. d. s. tr.

18893 Recinda, tragedia in V atti e versi, di

Claudio Forzate , ristampata. Vcnaia , Bern.

Giunta, 1609, in- 12. cart.

18894 Le Ferite felici , favola pastorale in V atti

e versi, di Angelo Filareti, Femtía, Pietro,

Bertano , 1 609 , in- 1 2. cart.

18895 L'Ortensio , comedia in V atti, di Don

Filippo Caetano, con l'aggiunta del prologo,

intermedi , balletti , e moresea. Rimino f Gio

vanni Simbeni, 1609, í/1-4. v.m. '
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18896 II Sofista, comedia bellissima in V atti ,

di LuigiTansillo. Vicenza., Gio. Pietro Gioan-

nini, 1610, in- il. cari.

18897 Amaranta , favola pescatoria di Giovanni

ViLLlFRANCHI , in V atti e versi. Venetia ,

Bernardo Giunti, 1610, in-ix. cart.

18898 La Susanna, tragedia sacra in Vatti, di

Cataldo Antonio Mannarino , con quattro in-

termedii dell' historia di Susanna Hebrea. Vt-

netia. , Bernardo Giunti, 1610, in-ix. cart.

18899 Poesie di Gabriello Chiabrera. Genova ,

Giuseppe Pavoni, 1605 , crois pare. 1 voi. in-%.

v. m.

18900 Le medesime rime, di nuovo in questa

seconda imprelìione corrette & accresciute ,

raccolte da Piergirolamo Gentile. Vtnetia> Se-

bast. Combi , 1610 , z voi. in-ix. v. f.d. f. tr.

Il y a dans ce recueil trois pieces dramatiques en V actes ,

en vers. — Rapimento di Cefalo. — Gelopea favola bosch.

— Maganira favola bosch.

1890 s Le medesime , in questa nuova edizione

unite , accresciute , e corrette , Roma , Sal-

vioni, 1718, 3 voi. in-S. vel.

18901 L'Anchora, comedia in V atti , di Giulio

Cesare Torelli. Venetia , Giovanni Alberti ,

161 1 , z/z-ii. cart.

18903 L'Amorosa prudenza , favola pastorale in

V atti e versi , di Girolamo Borsieri , in questa

secunda impressione da lui riveduta , con un

discorso allegorico d'Hettoré Capriolo Giure

consulto , e l'aggiunta di due libri di madri

gali , raccolti da Girolamo Rezzani. Milano ,

herede di Pacifico Pontio , 161 1 , i/z-n. v.f.

d. s. tr.

18904 Gl'irragionevoli Amori, com. in V atti,

di Frane. Angeloni da Terni. Venttia , Gior

gio Bizzardo , 161 1 , in-\x. v.f. d. s. ir.

18905 Gli strali di amore, favola pescatoria in
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V atti , e verfi , di Giovan Battifta Ruffino.

Vtnttia , Sebaftiano Combi ,1612, in- 1 2. v. éc.

18906 Le Avventurofe difaventure , favola ma-

ritima in V atti e verfi, di Gio. Battifta Ba

sile il Pigro. Venttia , Sebaftiano Combi ,

1612 , t/z-12 , v. éc.

i8907L'Andreucciodel Boccaccio, comediain

III atti e verfi , ridotto al rapprefentabile per

Francefco Canali Vicentino. Ficen?^a, Fran-

cefco Grofli , 1 6 1 2 , in- w.v.f. d.f. tr.

18908 La Elomira , favola paftorale in V atti

e verfi, di Girolamo Magagnati. Veiutiay

Antonio Pinelli , 161 3 , in-%. v.f. d. f. tr.

18909 L'Eunuco délia Regina Candace , come-

dia fpirituale in tre atti e verfi , di Prêt' Am-

brogio Grigioni da Reggello. Fioren^a , Gian-

donato , e Bernardino Giunti , 16 13 , i/2-8.

v.f. d, f. tr.

189 10 Mirinda, favola paftorale in V atti e verfi T

di Marcantonio Ferretti. Fenetia, Domenico

Venturati, 161 3 , /Vz-4. v. f. d. f. tr.

1891 1 Davide Re adultero , e Micidia'e ma pé

nitente , rapprefentatione in V atti ; nella quale

fi feoprono molti avertimenti necefiari à Prin-

cipi in tempo di guerra e di pace ; e corne

dobbiamo avertire molto bene aile frodi del

demonio , e fugire le lafcivàe délia carne :

comporta da F. Michèle Zanardo. Venet'ia ,

Antonio Turini , 161 4, in*-\%. parck.

189 12 Le nove Mule di Marcello Macedo-

nio raccolte e date alla fbimpa da Pietro

Macedonio fuo fratello , Napoli , Gio.

Rtiardo , 1614 , in-^.fig, baf.

Outre les poèjits de d'ifferens genres contenues dans ce vo

lume , on y trouve : Adone , poema dramatico in V atti e

verfi.

1 89 1 3 La Menzogna, comedia inV atti.di Ubaldino

Malavolti. Sitna , i Florimi , 1 6 1 4 , in-%. v.f.
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18914 II Consiglio delli Dei perla fondatíone,

e grandezza dell' inclita città di Venetia , 8c

délia sua republica , favola maritima , in V

atti e versi, di Ant. Maria Coíísalvi. Vìcén^a ,

Gio. Bapt. Ciotti , 16 14 , in-i 1.- y. f. diJ. tr.

189 15 Le Combattute promesse , favola bosca-

reccia , in V atti e versi , di Lodovico Bar-

tolaia dalla Mirandola. Venetia, Ambrosio

Dei, 16 14. =11 Mirtillo del VenturiAno ,

favola Boscareccia in V atti e versi. In-12.. v.f.

d.s.tr. Deest titulus.

189 16 La Vincitrice Caterina, trag. spirituale

m V atti , da Fed. Venuti. Fioren{a , Gio.

Donato , e Bernardino Giunti, 161 5 , in-%. v. f.

18917 Olinda pédante finto, corn, in Vatti, di

Gio. Battista Martinengo. Viccn{a> Franc.

Bolzetta , 161 5 , în-ix. v.f. d. s. tr.

18918 Orsilla , favola boíchereccia in V atti e

versi , di Giovanni Capponi Porrettano , l'ani-

moso Accad. Selvaggio. Vcne^ia , Violati, 1 6 1 5 ,

in- 11. cart.

1 89 1 9 Alvida , tragedia in V atti e versi , di Gia-

como Cortone. Padoa , Pietro-Paulo Tozzi ,

1 6 1 5 , in-4. v. f.

18920 La medesima. Padoua, Pasquati , /V2-4. cart.

1892 1 Le Ninfe d'Ardensa commedia pastorale

in V atti e versi, di Jacopo Lachi. Fircn{ey

Lodovico Timan , 1 616 , in-%. v.f. d.s. tr.

18922 La Catlina da Budri overo il furto amo

roso, comedia onesta & spassevole in V atti ,

di Camillo Scaliggeri dalla Fratta overo di

Adr.BANCHiERi, nuovamente ristampâta. Bo-

logna , Bartolomeo Cochi, 1616, in-%. cart.

18923 La spada fatale e li diversi linguaggi, co

médie in V atti e prosa , da Vergilio Verucci.

VittrbO) 1618, e ^«zetòZjSpineda, 1627 , 2 vol.

in-n. v.f.

18924 Insoliti Amori, com. in V atti , di Gio.

Maria



DRAMATIQUES ITALIENS. 273

Maria Pico Sforza. Fioren^a, Zanobi Pignoni,

1618 , i/z-12. vel.

18925 Parinda , favola paftorale in V atti e verfi,

di Philippo Mengareixo. fenetia, Deuchino,

1618, i/z-12. cart.

18916 L'Ippolito, comedia in V atti, di Gregorio

de' Monti , terza imprefïione. Venetia , Pietro

Baba, 1620, in-11. cart.

18917 La Lena commeddeja di Alifantro Mar-

RIELLO , in V atti. Mmtnt^eja , Stephano Mon-

zio , 1610 , in-i%. cart.

18928 Il Solimano , tragedia in V atti e verfi, di

Profpero Bonarelli. Fircn^e , Pietro Cec-

concelli , 1620, in-4. cart.

18929 II medefimo. Roma , Francefco Corbel-

letti , 1632 , in-4. v.f d.f. tr. avec une figure

au frontifpice, &c une à la tête de chaque

aâe , gravées par Callot. {Edition rare).

18930 Carnevale, fabula macaronea D. Andreae

Baianii, Roma: in Collegio Graeco Profeflbris,

ibidem afta anno 1620, in V atti e verfi.

Bracciam,And. Phaeus , 1620, in-H. v.f. d.f.tr.

1893 1 Filliria , favola bofcareccia in V atti in

verfi , di Hieronimo Vida. Padova , Gafparo

Crivellari , 1621 , /'«-12. v. èc.

18932 L'Erotilla , tragedia in V atti in verfi ,

di Giulio Strozzi , faggio primo , terza im-

prefîione. Fenetia, PAlberti, 1621 ,in-n.cart.

18933 La Campanazza, comedia in V atti, di

Giovanni Rivani da Bologna , detto il Dottor

Campanaccio daBudri,i62i,/n-8. v.f. d.f.tr.

18934 II Pefcatore infido , favola lidereccia di

Lodovico Moro da Fermo , in V atti in verfi.

Fermo , Gio. Francefco de' Monti , 1 62 1 , in-i 2.

v. ec.

1893 5 La Pefcatrice Gardinia , favola in V atti in

verfi, di Rodolfo De'mori d'Acero. Venetia ,

Ciotti, 1611, w-12 cart.

Tome V, 5
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18936 Dorillo , tragi-comedia pefcatoria in V

atti e verfi , di Giofeppe Gallucci da Mon-

dolfo. Vtntùa , Antonio Tomauni , 1611 ,

in- il. cart.

18937 II Cappriccio, favola bofcareccia , in V

atti in verfi , di Giacomo Guidozzo , nuova-

mente data in luce da Lodovico Riccato.

Vtntùa , Aleffandro Vicenti , 1621 , in-ix. cart.

18938 Li tre Capitani vanagloriofi , corn, in

V atti e verfi , di Silvio Florillo. Napoli ,

Ferrante, 1611 , /«-12. baf.

18939 La Cortefia di Leone e di Ruggiero , con

la morte di Rodomonte , fuggetto cavato dall'

Ariofto , e ridotto in ftile rapprefentativo per

Silvio Florillo , fra comici detto il capitan

Mattamoros , in V atti e verfi. Milano ,Pan-

dolfo Malatefta , 1 624 , in-S. v. f. d.f. tr.

1 8940 Gelofia , favola pa florale in V atti e verfi ,

dell' Abbate Angelo Gabrieli , & dal mede-

(imo in quefta nova impreffione ricoretta , &c

di vaghi &C copioii concetti abbellita. Vtnc-

tia, gli Heredi di Pietro Farri , 1622 , in-iz.

v. m.

18941 II Belifario , tragedia in V atti in verfi,

di Scipione Francucci , Aretino. Mtfp.no ,

Gio. Francefco Bianco , 1622 , in-S. cart.

18942 Montano , favola paftorale in V atti in

verli , delF opportuno academico Filarmonico.

Vicenia , Dominico Amadio, 1622, in-ix. cart.

18943 11 Paftor infido, favola boicareccia in V

atti in verfi, di Luigi Rusca. Torino, li Fra-

telli Cavalleris, 1623 ,in-n. v. ce.

18944 II Martirio di S. Cecilia , tragedia fpiri-

tuale in V atti , di Francefco Revolli di

Taggia. Pavia , Gio. Battifta Rofli , 1623 ,

in- 12. v. f. d.f.tr.

18945 II Pellegrino amante , tragi-comedia paf-

torale in V atti in verfi , di Lelio Mancini ,
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Politiano , detto il Cenfurato , con l'aggiunta

d'alcune poche rime. Fenetia , Gio. Battifla

Combi , 1623 , i/2-12. cart.

1 8946 Alcippo Spartano , tragedia in V atti in

verfi , d'Anfaldo Ceba. Genova , Giufeppe Pa-

voni, 1623 , in-2.cart.

18947 Clorinda , tragi-comedia paftorale in V

atti, di Lodovico Riccato. Fenetia, li Ri-

ghettini , 1624, i/2-12. cart.

18948 II Re Gernando , tragedia in V atti e

verfi , di Lodovico Rota. Fenetia , Giacomo

Sarzina , 1624, i/2-4. m. r.

18949 La Giuflina, tragedia fpirituale in V atti

e verfi, comporta dal R. P. F. Bonaventura

Morone da Taranto , de' Minori Oflervanti

Riformato. Fenetia , Gio. Battifla Combi ,

1624 , i/2-12. v.f. d.f tr.

18950 La medefima. Fenetia , Gio. Battifla

Combi, 16^4, in-ix. v.f. d.f. tr.

18951 La Ninfa Guerriera , favola paftorale in

V atti in verfi, di Gio. Battifla Lampugnano.

Fenetia, Marco Ginami, 1624, i/2-12. v. éc.

18952 Mathidia , raprefentatione grave &c facra

in V atti , hifloria reale curiofiflima , del Padre

F. Girolamo Gattici , Milanel'e. Milano ,

Gio. Battifla Malatefta , 1625 , i/2-12. cart,

18953 Sacra rapprefentatione del Martirio di

îanfta Agnefe , vergine e martire , in V atti,

di Alberto Boidi. Tortona , Nicolo Viola ,

1625 , i/2-12. v.f. d.f. tr.

18954 Mafcarate & Capricci dilettevoli, recita-

tivi in comédie & da cantarfi in ogni lorte

d'inftromenti , operete di moltofpafo, di Paulo

Veraldo , in verfi , di nuovo riftampata.

Fenetia, Angelo Salvadori , 1626 , i/2-12,

v.f.d.f.tr.

18955 Lucrezia , tragedia in V atti in verfi, di

Gio. Battifla Mamiano , con una brève difefa

S 2
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d'Andrea Costantini , Veneziano , seconda

impreflione. Vcnetia,A. Pinelli,i6i6,i/z-ii.c«r/.

18956 Atlante, favola tragi-comica allegorica,

con gli intermedi apparenti di Giacomo Gui-

dotti , in V atti in versi. Guajlalla ,Serafino &

Lorenzo Fratelli Taglia Ferri ,1616, in- 1 x. cart.

18957 I dolci Inganni d'Amore, comediain V

atti, di Angelo Grifoni , da Bibbiena. Firençet

Zanobi Pignoni , î 626 , mz-8. v.f.

18958 Elisa, favola maritima in V atti e versi ,

di Michel Sagramoso. Verona , Angelo

Tamo, 1617, i/î-4. vcl.

18959 II Guiscardo , tragedia in V atti e versi,

di Silvestro Branchi. Bologna , Clémente

Ferroni, 16x7 , v.f.

18960 II Finto Bandito , e il parto Finto , comé

die in V atti , di Marcantonio Raimondo.

Vittrbo , Agostino Discepolo , 1 628 , e Vcnctia ,

Angelo Salvadori , 1629 , ï vol. in- 11. cart.

18961 Adelonda di Frigia , tragi-comedia , di

Federico Parona , délia Valle Astegiano , V atti

in versi. Torino , li Cavalleris , 1619 , i/2-4. v.f.

L'éditeur de cette piecc a été Federico Parona , petit-

fils de Fauteur.

18962 Ginevra , comedia in V atti, di Ottavio

d' Isa , di Capua. Napoli , Ottavio Beltrano ,

1629 , in-ix. cart.

18963 II Mortorio di Christo , tragedia spirituale,

del R. P. F. Bonaventura MoRONE,da Taranto,

de Minori Osservanti reformati , in V atti in

versi , con gli intermedii. Vcnetia, Gio. Battista

Combi , 1629 , in-ix. v.f. d. s. tr.

18964 L'Àmoroía , favola maritima in V atti,

curiofa altre tanto , quanto facetta & solazze-

vole , di Marc' Antonio Gattinon , da la

Tifana. Vtnctia , Aurelio Righettini , 1629,

in-ix. v. éc.

18965 Tirsi Mentito , favola pastorale , di Fran«
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cefco Battistella , in V atti in verfi. Vtnttia ,

Angelo Salvadori , 1629 > '"■n« cart-

18966 L'Elpino, favola bofchereecia in V atti

in verfi , di Honofrio d'ANDREA. Napoli ,

Matteo Nucci, 16x9 > "*-*!• <*"*•

18967 Gli incoftanti afFetti , comedia in V

atti , di Q. M. V. Pifa , 1619 , in-ii. cart.

18968 L'Ordaura, tragedia in V atti in verfi,

di Giulio Malmignati. Vtnttia , Giorgio

Valentini , 1 63 o , in- 1 2. cart.

18969 La Ninfa Regina , tragi-comedia pafioral

peicatoria in V atti in verfi , di Gio. Francefco

Ferrante. Vtnttia , Giacomo Sarzino , 1630,

Wï-Il. cart.

18970 AfFetti geniali, del Nicolo Coradini,

raccolti & dati aile ftampe dal Agofiino

Agostoni , délia religione Eremitana , di

fanto Agoftino , in verfi. = La Tebaide ,.

tragedia d'autor incerto , atto terzo in verfi.

Vicen^a , li Heredi diDominicoAmadio, 1630,

in-il. v. m.

18971 L'Inavertito , overo Scappino difturbato ,

e Mezzettino travagliato , comedia in V atti,,

di Nicolo Barbieri , detto Beltrame. Vtnt

tia , Angelo Salvadori , 1630, in- 1 2. cart.

18972 Flerida gelofa, tragedia in V atti e verfi,

di Gio. Battifta MANZINI, Parma , Seth , &

Erafmo Viotti , /V2-4. cart.

18973 Barbara facra , m V atti, da Fr. Bernar-

dino Turamini ,min. offer. Viurbo , Bernar-

dino Diotallevi, 1632, in-i 1. v.f.d.f. tr.

18974 La Poefia maritata , com. di Giov. Gia

como Ricci. = I Poeti rivali , drama piacevole

in diverfi ftili, del medefimo. Roma , 1631,

zVz-8. v.f.fil. d'or.

18975 Effequie del Redentore , <acra rapprefen-

tatione in V atti, diFrancpfcoBELLi. Venetiat

Marco Ginammi , 1633 , in-ix. cart.

S3



a78 BELLES -LÊTT lit S.

18976 Boniface & le Pédant , corn, en profe , en

V a&es , imitée de l'Italien de Bruno Nolako.

Paris , Menard , 1633 , in-S. v. f.

18977 Cleopatra, tragedia in V atti in verfi,

e lo Angelico , trag. in V atti e profa , di Fran-

cefco Pona. Vtnttia, Sarzina , 163 5 ; Vérone.^

i fratelli Merli, 1650, i vol. in-S. ÔCw-ii.

cart. & v. m.

18978 La medefima Cleopatra, trag. Vtnuia ,

Sarzina , 1635. = Rofmilla , trag. in V atti e

verfi, di Franc. Partini. Venttia, 1611.=

Edipo il Rè , trag. di Sofocle , trad. in verfi ,

da Geronimo Giustiniano. Venttia , Sebaft.

Combi, 1610, in-n.v.m.

18979 La Regia , trag. com. di Orfeo BosELLT.

Roma , 1635, in-i 1. baf.

18980 Le Nozze degli Dei , favola in verfi,

di Gio. Carlo Coppola. Firen^t,^ Mafli, 1637,

i«-4. fig. v.f.

18981 II Contralto de i Genii, comedia morale

in III atti , dell' inquieto accademico incognito.

Vtnuia , Sarzina , 1 640 , in-i 1. cart.

18981 Hoggi corre queft' ufanza , com. miova

e ridicolofa in III atti , di Carlo Tiberi. Ron-

ciglione, 1641 , /«-il. v.f. d.f.tr.

18983 Li Buffoni, comedia ridicola in III atti

e verfi, di Margherita Costa, Romana. Flo

rence , Amador Mafli , 1641 , /V2-4. v.f.

18984 Gli amanti intromefli , comedia in. V atti,

di Antonio Vitagliani, daCeprano. Cepranot

1644, in- 11. cart.

18985 La Scena Reale, di Bartholomeo Torto-

letti. Roma , Lodovico Grignani , 1 645 , in-S.

v.f. d.f. tr.

Agrippisalamaggiore .tragedia in Vatti in verfi. •— L'A-

mazoni, favela regia in III atti in verfi. Intramezzi

ifErminia tratti dalla Gerufalcmme del fignor Torquato

Taffo.
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18985* Feste celebrate in Mantova alla venuta

de' Arciduchi Ferdinando Carlo, e Sigismondo

Francesco d'Austria , & Arciduchessa Anna Me

dici , il carnavale dell' anno 1651 , breve nar

razione d'Angiolo TARACHIA. Mantova , Gli

Osanna , fig. = Theti , favola dramatica in V

atti e versi, e Niobe , in III atti e versi, intro-

duttione alla Barriera rappresentate in musica

nel gran teatro Ducale di Mantoua , componi

menti del Senator Diamante Gabrielli. Man

tova, Gli Osanna , 1651 , zrc-4. v. s. d.J. tr.

18986 II Magno, tragedia sacra in V atti in

versi, di Bartolomeo Abbati. Nap. Camillo

Cavallo , 1645 , in-li. cart.

18987 La Zitella cortegiana , comedia in III

atti, di Valerio Comi. Todi, Agostino Faus-

tini , 1653 , in-ix. can.

18988 II Costantino , tragedia in V atti, di Gic>.

Battista Filippo Ghirardelli, con la difesa

della medesima. Roma , Antonio Maria Gioiosi ,

1653,1/2-12. v.f. d. s. tr.

18989 II medesimo , seconda edit. Roma, Gre

gorio e Giovani Andreoli , 1660. = Il Parthe-

nio , continente la censura fatta al libro inti

tolato , Contamino , Tragedia , con la replica

alle riposte, in difesa del Parthenio. Dialoghi

di Gio. Francesco Savaro , del Pizzo , Archi-

diacono di Mileto. Roma, Michele Coltellini,

1655. = Difeza del Parthenio, divisa in tre

dialoghi , di Gio. Francesco Savaro , Archi-

diacono di Mileto. Roma , Michele Coltellini.

= Difeza di Gio. Batt. Filippo Ghirardelli

dalle opposizioni fatte alla sua tragedia , del

Costantino , seconda editione. Roma , Angelo

Bernabò dal Vermi, i66o,//z-n. v.f.

18990 Li Disperati contenti , comedia piace

vole in III atti , di Horatio Vecchi. Bolo

gna , Carlo Antonio Pari , 1654,2/2-11. canon.
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1899 1 Tragédie di Girolamo Bartolommei,

già Smeducci , in V atti e versi , ricorrette

ed accreseiute, impreffione seconda. Firm^ey

Pietro Nesti , 1655 , 1 vol. in -4. fig. v. f.

d. s. tr.

Eugenia. — Isabella. — Polietto. — Aglae. — Giorgio.

— Théodora. — Clodoveo trionrante. — Eustachio. — Al-

rameno.

18991 Le Cinque Piaghe di Christo , tragedia

sacra in versi , di Bernardino de Angelis ,

con l'aggiunta di cinque sacri intermedii pro-

portionati ail' opéra. Ronciglìont , Giacomo

Menichelli , 1 6 5 7 , in- 1 1. v. /. d. s. tr.

18993 Aristodemo , tragedia in V atti e versi,

di Carlo de Dottori. Padova , Mattio Cado-

rin, 1657, veí.

1 8994 II medesimo. Venetia , Marino Rossetti ,

1700 , in-ix. cari.

18995 Didascalia cio è dottrina comica, di Gi

rolamo Bartolomei , gia Smeducci , in V

atti e prosa. Firen^e , 1658 , i/z-4. v. br.

La Donna Maledica. — Lo Schernito Zerbino. — La Pace

fra la íuoeera e la nuora. — II Finto Mago. — L'Ingan-

nante simile. — II giovanne sviato.

18996 Ermegildo, tragedia , di Emanuel Te-

sauro , in V atti e versi. Torino , Bartolomeo

Zavatta , 1661 , in-S. v.f. d. s: tr.

18997 Teatro di Giacinto Andrea ClCOGNINI,

in tre atti e prosa. Vtnttia> Nicolo Pezzana ,

1661 , 3 vol. in-n.v.m.

Gelosie fortunate del Principe Rodrigo , opéra. — L'Ada-

mira , overo la statuta del honore , opéra. —II Marito délie

due Moglie , com. — La Moglie di quattro mariti , trag. —Le

Glorie e gli amori di Alessandro magno e di Rossane , trag.

—La Forza del destino , com.—II Maggior mostro del mondo,

trag. — L'Amicitia riconosciuta, opéra. — II Mustaíà , opéra

scenica. — II Tradimento per l'honore , trag. — Celio drama

musicale.
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18998 Opere del medesimo, in III atti. Venula t

7 tom. 9 voi. In-ix. v.s. d.s. tr.

Contenant , outre les précédentes : la Forza dell' innocenza ,

trag. — Il Maritarzi per vendetta , rrag. — L'Equivoci nella

sorza dell' honore, trag. — D. Gastone, trag. com. —Il

Giasone drama musicale in versi. — L'Orontea Regina d'E

gitto , drama musicale in verfi.— La Donna più Sagace. —La

Vita è un Sogno , com. — La Convcrs. di Santa Maria

Egittiaca. — Il Convitato di pietra. — L'honorata povertà

di Rinaldo. — Amorose furie d'Orlando. — La Cadutta di

Bellissario , trag. — Rappresentarione di S. Elisabetta, Regina

di Portugallo. — La Schiavo del Demonio. — Li Doi pro-

digii ammirati. — Il Principe Giardiniero in III atti. — L'In

nocente giustificato , com. — La Rosanne overo Ales

sandro magno , drama musicale. — Con gli Amicici e la

moglie ci vuol flemma , com. — Nella bugia si retrouva la

verità.

18999 La Donna più Sagace , fra l'altre , trag.

com. e il Maritarsi per vendetta , del mede

simo. Venula , Christofolo Ambrosini , 1672,

2 voi. In- 1 2. bas & v.f. d.s. tr.

19000 Drame del medesimo. Vertala , Nicolo

Pezzana , 1 664 , In-ix. v.s, d.s. tr.

Il Pietro Celestino , V arti. — La Vita è un Sogno , III

atti. — Il Giasone drama musicale , in III atti , e versi.

19001 Adamire ou la Statue de l'honneur, piece

italienne , en V actes , frane. & ital. Paris ,

Antoine-Urbain Coustelier , 171 8, ln-ix.cart.

19002 La perfidia fulminata da Sansone , con

le ruine del tempio de' Filistei, drama tra

gico e morale , in III atti in versi. Genova ,

Francesco Meschini , 1661 , in-ix. cari.

19003 IlFrothone, overo il finto semina, e il

rubello per amore , opere feenice in III atti ,

di Gio Francesco Savaro , del Pizzo. Bolog.

Giacomo Monti, 1662; e Roma , Giacomo

Dragpndelli , 1666 , 2 voi. in-n. care.

19004 Hercule amoureux, trag. en italien & en

françois , représentée pour les nopees de Louis

XIV. Paris , Ballard , 1662 , //z-4. v. m.
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19005 Le Zittelle Cantarine , comedia in IH

atti , di Loreto Vittori. Genova , Pietro Gio

vanni Galenzani, 1663, in-ix. cart.

19006 II Geloso non Geloso , comedia in tre

atti , di Antongiulio Brignole Sale. Fenetia ,

Alessandro Zana , 1663 , in-iz. v. m.

19007 La Belisa , tragedia, di Antonio Musce-

TOLA , Cavaliere Napolitano , in V atti in

versi. Genova , Gio. Ambrosio de Vincenti ,

1664 , in- 11. cart.

19008 L'honorato imprudente , opera scenica

di Savaro di Mileto, in III atti. Bologna ,

Giacomo Monti, 1665, in-ix. cart.

19009 La medesima opera scenica, e lTEmmi-

dio , trag. in V atti e versi , del medesimo.

Braccia , e Roma , Jacomofei d'André F. 1666 ,

1 voi. in-n. cari.

190 10 II Guglielmo d'Aquitania, comedia spi

rituale in V atti, di Antonio Paccinelli

Arretino. fenetia, Zaccaria Conzalti, 1668,

in-n. v.f. d. f. tr.

19011 La Geneviesa ò sia innocenza riconos

ciuta di Gerolamo Abbati , tradotta dal verso

del Frugoni , in III atti , rappresentatione

sacra. Bologna , Giacomo Monti, 1668, io

li, cart.

19011 II Villano nobile , comedia rustica civile

in V atti , di Cesare Ventimonte. Bologna ,

Gioseffo Longhi , 1669, in-u.cart.

19013 L'amante del morto , homicida del vivo,

o vero la vendetta contro gl'innocenti , tra

gedia del Giuseppe de Vito Napolitano , in

HI atti. Napoli, Andrea Colicchia, 1669 ,

in-ii. cart.

19014 II valoroso Capitano Annibale trion-

versi. Trajecto , Gisberto Zylio , 1669, in*

ix. v.f. d. s. tr.

fante in G
 

III atti in
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1901 5 II Cromvele , tragedia ( in V attie verfi )

di Girolamo , Gràtiani. Bologna , li Mano-

leffi, 1671 , in-4. vel.

190 16 Non v'ha mel fenza mofche, comedia( in

III atti ) , di Sottogifnio Manasta. Roma ,

Tizzoni , 1671 , in- 12. cart.

19017 L'amante fedele Pantalone omicida & it

dottor difonorato onoratamente , comedia ri-

dicolofiffima & di nuovo aggiontovi li dif-

perati contentiintermediibellhumi (in III atti),

del Capricciofo. Vmttia , Aleffandro Zatta ,

1671 , in-12. cart.

190 18 II furto amorofo , o vero le aftutie di

Bragato, comedia ( in V atti ), del fig. G.

S. M. molto piacevole e ridicolofa data ( da

Petronio Ruinetti ). Bologna, Gio. Recaldi-

ni, 1674, in- il. cart.

19019 La Pedrina , comedia in III atti, di Mel-

chior Bossi da Chori. Ronciglione , Francef-

co Leone, 1675 , in- 12. cart.

1902.0 II Traditor fortunato , opéra in III atti,

di Pietro Susini , e la cortefia trà rivali. Bo

logna , Giofeffo Longhi ,1685,0 Flren^c , Vin-

cenzio Vangelifti , 169 1 , 2 vol. in-12. cart.

19021 Amor non intefo , opéra fcenica in II[

atti. Bologna , Giofeffo Longhi , 1688 , in-

12. carton.

19022 La Rofmene , overo î'infedeltà fedele ,

melodrama in III atti in verfi. Roma , Stam-

peria délia Cam. Apoft. 1690, in-12. cart.

19023 Honore contra autore , tragedia ricavata

da foggetto Spagnuolo veftito allô Francefe ,

e tradotta in Italiano , in III atti , per G. A.

Z. D. O. ( Gio. Andréa Zanotti ). Bologna ,

Giofeffo Longhi, 1691 , in-12. cart.

19014 II Paftor infido, paftorale in V atti e

verfi , da Nie. di Castelli. Lipjta t Tomafo

Fritfch, 1696, i/>-8. v. mari.
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19015 Pia rappresentatione della santissima pas

sione , & esequie di Christo Signor nostro , tra

gedia sacra in V atti in versi , fatiche del

Morone , e di diversi autori diligentemente

raccolte da un devoto di essa. Napoli , Ca

millo Cavallo, 1697, ira- 11. v. f. d. s. tr.

19016 Commedie di Nicolo Aminta , in V atti

e prosa , 3 voi. in-ix.

La Gostanza. Napoli , Carlo Troife, 1699. — Le Ge

melle. Finegia, Michele Luigi Muzii, 1718. — Li Gius

tina. Napoli, Gennaro Muzio, 1733.

19027 Tutte le Rappresentationi sacre in un'

atto , & oratorii , fatte al SS. Sepolcro di

Christo nelle Cappelle Cesaree nel Giovedi

e Venerdi Santo , Poesia del Conte Nicolo

Minati. Vienna d'Austria , Gio. Vanghelen ,

1700, I tom. 1 vol. in-S. v.f. d. s. tr.

Sette consolationi à Maria Vergine per la morte di Christo.

— Epitafii sopra il sepolcro di Christo. — Il Trionfo delia

Croce al sepolcro di Christo. — Il Paradiso aperto per la

morte di Christo. — La Corona di spine cangiata in corona

di trionfo. — L'Ingratitudine improverata. — Il Sole ec-

clissato. — L'Ingiuslitia della sentenza di Pilato. — Li tre

chiodi di Christo. — Le Memorie dolorose. — Il Titolo

posto su la croce di Christo. — La sacra Lancia. —Le cinque

Piaghe di Christo. — La Sete di Christo in croce. — L'Eter-

ìiità sogetta al tempo. — Le Lagrime più giuste di tutte le

lagrime. — Il Segno dell' fiumana salute. — La Bevanda

di fiele. — Il Prezzo dell' humana redentione. — La sorte

sopra La veste di Christo. — Il Dono della vita eterna. — Il

Terre moto. — La vita nella morte. — Il vero sole fer

mato in croce. — I frutti del albero della croce. — Il

Sagrificio non impedito. — Le Sangue e l'acqua usciti dalla

ferita del costato del Salvatore. — Il Libro con sette Si

gilli scritto dentro e fuori. — La Trasfiguratione sul Cal

vario. — La Paslìeno di Christo aggetto di maraviglia. — La

virtù della croce. — L'Esclamare à grand voce , e l'inchi

nare il capo di Christo spirando. — L'Amor della reden

tione. — Il Transito di S. Giuseppe. — La belle di Boemia

overo S. Wenceflao. — Le cinque Vergini prudenti. — U

Crocifisso per gratia , overo S. Gaetano. — L'Infinita impic

ciolita.
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1 9028 II Cajo Marzio Coriolano , in III atti ,

del P. P. Modonese. Bologna, Costantino

Pisarri, 1707, in- 12. cart.

1 9029 Tragédie di Alfonso Cavazzi , in V atti ,

4 vol. /V2-8. cart.

Motezuma, Imperadore di Messico. — Niso ed Euríaîo. 1

— Adelaide. — Pertinace. Modena , Banol. Solianii, 1709-

1712.

19030 La Sofonisba, opéra tragica in III atti ,

e Ifigenia in Tauri , trag. in V atti e verfi.

da Luigi Riccoboni. Modena , Antonio Cap-

poni, 17 10, 2 vol. in-S. cart.

1 903 1 Abelle , oratorio trag. aveç la traduction

françoise à côté. Valtn^iana , ríenry , 1 7 1 1 ,

in- 12. v. m.

19032 Fulvia, opéra pastorale di Giovanni Biavi ,

in V atti in versi. Vene^ia , Pinelli , 1714,

in-16. fig. cart.

19033 Accordi d'Amore e di Fortuna, come-

dia in V atti e versi , di Bartolomeo Tac-

chello d'Archo. Venetia , Giovanni Alberti ,

1714 , in-n. v. m.

19034 Laodice , tragedia in V atti, di Orieno

Perrasio , pastore Arcade. Modena, Barto

lomeo Soliani, 17 14, in-S. cart.

1903 5 La Pazzia d'Orlándo , in III atti in versi ,

di Domenico Lalli. Vene^ìa , Marino Ros-

setti , 171 5 , in-ix. cart.

19036 Traduction de la Comédie Italienne , in

titulée: l'Amante difficile &c l'Amant constant ,

par LE Tebvrz. Paris , Jollet ,1716, in-11. v.f.

19037 Natale di Christo poemetto dram. ih

V atti in versi, di Ant. Ruffo. Meffìna, Vit-

torino Maffei , 17 17, in-4. v. f. d. f. tr.

19038 Lo finto Armeneio , commedeia in III

atti in versi , de col' Antuono Feralintisco

postan musega daLoseg. Antoniono Arefece.

Sapote, MecheleLoise Musio, 17 17, in-ix. cart.
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19039 Didone , trag. in V atti e verfi , di Giam-

Pietro Cavazzoni Zanotti , con le rime del

medefimo. Bologna , 1718 , //z-8. v. ;«.

19040 Le Dame fedeli, opéra nino gagliardi »

in V atti. Roma , gl'Eredi del Corbelletti »

1718 , ///-il. cart.

19041 Alba fottomefTa aU'imperio di Roma , azio-

ne academica in III atti e verfi. Modona , Cap-

poni , 1719, i/2-4. cart.

19041 Teatro Italiano dal Marchefe Maffei.

Verona , Vallarfi , 1713 & 1715 , 3 vol. i/7-8. v.f.

Sophonisba , del Trissino. — Orefte , del Rucellai.

— Edipo di SoFOCLE , tradotto dal Giustiniano. — Me-

rope , del Torelm. — Torrifmondo , del Tasso. — Aftia-

natte del Gratarolo. — Semiramide , del Manfredi.

— Gemclle Capovane d'Anfaldo Ceba. — Solimano , del

Profpero Bonarelli. —Alcippo Spartano, d'Anfaldo Ceba.

— Ariftomedo di Carlo de' DOTTORI. — Cleopatra , del

Cardinale Delfino.

19043 La Merope , tragedia in V atti e verfi ,

di Scipione Maffei. Napoli , Felice Mofca ,

1719, 1/7-8. v. f.

19044 La medefima , coU'avvertimentoal lettore

del Gio Giofeffo Orsi , e col ragionamento ,

e note del Padr. Sebaftiano Paoli. Napoli ,

Felice Mofca , 1714 , 1/7-8. vd.

19045 La medefima. Veneçia, Pierantonio Ber-

no , 1771 , in-%. v. m.

19046 Demodice , tragedia in V atti in verfi,

di Telefte Ciparissiano , paftore Arcade. Vi-

neçia , Marino RofTetti , 1720,1/7-8. v.f.

19047 Tragédie fagre e morali di Farnabio Gioa-

chino Annutini. 1711 , 1/2-8. v. f.

La Matilde , in III atti. — Il Giefte , in V atti.

1 9048 L'Attalia , tragedia fagra , in V atti e

verfi , del medefimo. Roma , Antonio de Rofli ,

1734, 1/7-8. mar. r.
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1 9049 Tragédie in versi & uno atto , di Giu-

seppe Salio Padovano, ira-8. mar.r.

La Pénélope. — La Tem'tsto. — Salvio Ottone. Padova ,

1714-1728. — Giuseppe Comeno, 1736.

10050 Opère dí Pierjacopo Martello. Bolo-

gna , Lelio dalla Volpe , 1713 , 1719 & 1735 ,

7 vol. in-%. m. r. avec fig. gr, sur cuivre.

Outre diverses poéjîes & de la prose , les Pieces de théâtre

suivantes , toutes en V ailes & en vers , excepté celles qui font

désignées autrement: La Perselide. — II Procolo. — Ingénia

in Tauris. — La Rachele. — L'Alceste , trag. — II Gesu

perduto , dramma in III atti. — La Morte di Nerone , trag.

— II M. T. Cicérone. — L'Edipo Coloneo. — II Sisara. —

L'Adria. — II Q. Fabio. — I Taimaingio. — L'Arianna , trag.

in uno atto. — II Catone. — Che bci Pazzi farze. — II Darto

in corte. — L'Elena casta. — L'Edipo tiranno , trag. — La

Morte di Abel , draina }n uno atto. — II Perseo in Samo-

tracia , trag. — II Piato satyra in uno atto. — A Re malvagio

consìglier peggiore , fàrze in uno atto. — Lo Starnuto di

Ercoíe , farze. — II vero Parigino italiano , com. in III atti e

prosa. — L'Euripide lacerato. — II Fior d'Agatone. — La

rima vindicata , III atti.

1905 1 Rutzvanscad il giovine, arcisopratragi-

chissima tragedia in versi, sine actoram dis-

tinctione , da Catuffio Panxhianio , Bubulco

Arcade. Venvria , Marino Rossetti , 1714, in-%.

can.

19051 Ilmedesimo. Vene^ïa , Giuseppe Bettinelli,

1737 , con fig. z'a-8. v. m.

19053 Ammore e'mmasto de Trapole, overo lo

Barohe de Norcia , comnieddeja in III atti ,

de Tosano Rotuntiano. Napoli , Gian Fran

cisco Paci, 1715 , in-11. cart.

19054 Teba, tragedia in V atti in verfi. Vt~

neçia, Cristosoro Zane , 1728, i«-8. bar.

19055 II Temistocle , tragedia in V atti in

versi , di Mich. Giuseppe Morei. Roma , An

tonio de Roísi , 1728, in-%. cart.
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19056 L'Armindo , overo il principe impazzito i

scherzo comico in HI atti in versi , di Do

menico Filippo Casanova. Napoli , Nicolo

Monaco, 1718, in-11. care.

19057 Lo Sciocco, comedia in V atti, di Ce

sare Caporali , novamente data in luce da

Francesco Buonafede. Vtnttia , Gio. Battista

Combi, 1718, in-11. cart.

19058 Rappresentazione della Passione di nos

tro Signore Gesu'Christo , secondo che si re

cita dalla degnissima Compagnia del Confal-

lone di Roma il venerdì santo nel conseglio ,

con la santissima Risurrezione. Torino , Gio.

Batt. Fontana, 1728, fig. in-%. parch.

Par personnages , fans distinction d'actes ni de scènes ,

en vers.

19059 Tragedie Christiane in V atti e versi,

del Duca Annibale Marchese. Napoli , Fe

lice Mosca, 1719, 2 voi. in-j^.cart.

Domiziano.— Maslìmini.— Maslìniano.— Flavio Valente.

Draomira. — Eustachio. — Sofronia. — Ermenegildo. —

Maurizio. — Ridolfo.

19060 Teatro tragico e comico di Giuseppe

GORINI CORIO. Venera , Gian. Battista Al-

brizzi , 1731, 2 vol. in-'è.fig. v.f.

Ecuba, trag. in V atti e versi. — Il Guascone , farza inf

uno atto e versi. — La Morte d'Agrippina. — Bruto , trag.

in V atti e versi. — Il Geloso vinto dall'avarizia, cora. in

uno atto e versi. — Giesabele. — Meemet , trag. in V atti

e versi. — Il Baron Polaco interotto né suoi amori , com.

in uno atto e versi. — Rosimonda vindicata , trag. in V atti e

versi. — Le Cerimonie , com. in uno atto e versi. — Il Duca

di Guisa, trag. in V atti e versi. — Il Frippon Franceze ,

com. in uno atto e vetsi. — La Morte d'Annibale , trag. in

V atti e versi.

1906 1 Sedecia , ultimo Re di Giuda , tragedia

in V atti in versi. Roma , Antonio de Rossi ,

1732, in-S. cart.

19062 Tragedie di Giovanni Delfino , in V

atti
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atti e versi , alla sua vera lezione ridotte e

illustrate. Padova, Giuseppe Cornino, 1733,

jig, v. f. d. s. tr.

Cleopatra. — Lucrezia. — Creso. — Medoro.

19063 Comédie di Gio. Batista Fagiuoli , in

prosa. Lucca, Salvatore e Gian-Domenico Ma-

rescandoli, 1734 & 1738 , 7 voi. in-ix. v.

m. d. s. tr.

L'Avaro punito. — L'Astuto balordo , com. in III atti.

— Il Traditor fedele, com. uno atto. — La Nobiltà vuol

richezza, overo il contedi Bucontodo. — Non bisogna in

amor correre à furia , com. in III atti. — La Virtù vince

l'avarizia , com. in uno atto. — L'Aver cura di donne è pazia.

— Le differenze aggiustate. — Amore non opera a caso.

— Capo tutore , overo il potestà di Capraja. — I Genitori

corretti da figliuoli , com. in III atti. — Il Sordo fatto sentir

per forza, com. in II atti. — La Forza della ragione. — GÌ*

Inganni lodevoli. — Il Marito alla moda. — L'Amante ex-

perimentato , com. in III atti. — Cioche pare non è vero,

evtro il Cicisbeo sconsolato. — Gli Amanti senza vendersi ,

com. in III atti. — Un vero Amore non cura interesse.

— Amore non vuole avarizia. — Amore e fortuna. — Con

troscene. ■— Zingana , com. in HI atti , e versi.

19064 II Poeta , coroedia in V atti e versi ,

d'Enante Vignaiuolo. Bologna , Lelio dalla

Volpe , 1734- in-%. ba\.

19063 La Contessa , commedia in V atti , di Do

menico Barone Baron di Liveri. Napoli , Fe

lice Mosca, 1735 » in'^' v- m'

19066 La Clemenza nella vendetta, tragicome-

dia in III atti e versi , da Antonio Fran-

ceschini detto Argante. Padova , Gio. Ba

tista Conzatti, 1736 , ìn-%. v. /.

19067 Le Cerimonie , comedia in V atti e versi ,

in questa quarta edizione , corretta con molto

maggior diligenza che nelle anteriori, f'ero-

na, Pier Antonio Berno , 1737. = La Sanefe,

comedia in V atti , dell' Abate Domenico

Lazzarini da Morrò Maceratese , edizione

seconda , con le

Tome V,
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luoghi loro. Vtnt^ìa , Pietro Battaglia , 1739 ,

in- ix. v. s. d. s. tr.

19068 Di Vincenzo Gravina Giurisconsulto ,

tragedie cinque , in V atti e versi , premesso

il ilio libro della Tragedia. Vtne^ìa , Giuseppe

Bettinelli, 1740, in-$. v. ce.

Il Palamede. — L'Andromeda. — L'Appio Claudio. — Il

Papiniano. — Il servio Tullio.

19069 Delle Opere di Stefano Benedetto Pal

lavicini, ycrucia, Gian-Battista Pasquali, 1744,

4 voi, in-S. v. f. d. s. tr.

Orazio tradotto in versi. — Squarcio del trattato dell'

educazione del sig. Locke , in versi. —Eccuba , trag. d'Eu-

RIPIDE , tradotta in versi toscani. — Principio di tradu

zione dell' Eneide di Virgilio. — Un Pazzo ne fa cento ,

commedia per musica , in III atti in versi. — I Pellegrini

al sepolcro di N. S. oratorio. — Discorsi della musica &

della Amicizia, in prosa.

19070 La Zitella dotata senza dote , comedia

in III atti. Milano , Francesco Agnelli , 1746 ,

i/j-8. paresi.

19071 II Raguet , comedia in V atti in versi ,

seconda edizione corretta. Verona , Giamal-

berto Tumermani. 1747 » bas.

19071 Lo Studente alla moda , dramma co

mico-giocoso , in III atti e versi , con trad.

francese , Amjlerdam , 1751 , in-S. cart.

19073 La morte di Nice , dramma-pastorale in

III atti e versi, di Panemo Cisseo , con alcune

osservazioni di Aleuto Solaidio. Genova ,

Bernardo Tarigo , 1754, i/1-4. v. m,

19074 Giovanni di Giscala Tiranno del tempio

di Gerusalemme , tragedia in V atti in versi ,

Venezia , Pietro Valvaiènse, 1754 , in-^.fig. bas.

19075 La Sulamitide, boschereccia sagra tra

gedia , in V atti in versi , di Neralco Pasto

re arcade ; e allegoria ed esposizione della

cantica sopra l'assenzione al Cielo di Maria.

Roma , Ber. Lazzarini ,1755, in-^.fig, bas.
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19076 Assetta , comedia-rusticale , in III atti in

versi, diBartolom. Maniscalco. Paris , Prault

fils , 1756, imp. fur papier bleu, z/2-8, mar.bl.

19077 La Gerusalemme , tragedia in V atti in

versi , del Padre D. Frane. Rinchieri , monaco

Ulivetano , Padova , Conzatti , 1757, i/2-8, cari.

19078 Comédies de Ch. Goldoni en IH actes ,

trad. en prose, 3 voi. i/2-8. & in-ii.

Le Pere de Famille. — Le véritable Ami , trad. par M.

Diuzrot. Paris, 1758. — La Veuve rusée, trad. par D.

B. D. V. Paris, veuve Quillau, 1761. — Le Valet des

deux Maîtres. Paris, Desaint junior, 1763.

19079 I Letterati, comedia nuova, in III atti,

Firenze , Tommazo Giotti , 1760 , i/z-8. bas.

19080 Tragedie di Lauriso TragiÉnse , pastore

arcade, con due ragionamenti del medesimo so

pra la composizione delle tragedie, Roma , Ge

neroso Salomoni, 1761 , 4vol.in-8.bas.

Ristretto della vita dell' autore. — Sopra la composizione

delle tragedie , ragionamento primo , & secondo. — Il

Don Alfonso , in III atri. — il Gieftc , in V atti. — La

Matilde , in III atti. — Il Tommaso Moro , in V atti. — fi

Demetrio , in III ani. — La Marianne. — La Dina , in V

atti. — Il Ruggiero , in III atri. — L'Attalia. — Il David per

seguitato da Saul. — Il Gionata liberato. — La Virginia , ia

V atti in versi.

1908 1 Le Commedie in III atti , di Jacopo An

gelo Nfxli Sanese , Milano , Federigo Agnelli^

1761 , 5 voi. i/2-8, v. f.

La Serva Padrona. — La Moglie in Calzoni. —I Vcc-

chii rivali. — Gli Allievi di vedove. — Le Serve al forno.

— Il Geloso in Gabbia. — La Suocera, e la nuora. — Il

Tormentator di se stesso. — Il Forestiero in patria. — La

Dottoressa preziosa. — L'Amante per disprezzo. — Il Ge

loso disinvolto , overo il Geloso in maschera. — Il Viluppo ,

overo il Matrimonio per astuzia. — Il Faccendone. — L'As

trato.

19081 Epponina , tragedia di Giuseppe Bar-

toli , in V atti in versi , Torino , Francesco

Antonio Mairesse , 1767 , i/2-8. v.f.

T *



agi BELLES-LETTRES.

Tragédies & Comédies italiennes fans date.

19083 L'Armanda overo le stravaganze del caso,

opéra scenica , in III atti , Bologna , Giosefib

Longhi , in~i%. cart.

19084 Gli Errori , comedia in V atti , di Giaco-

mo Cenci , nuovamente venuta in luce ,

e non mai piu stampata , Vinegia , Cornelio

de Nicolini da Sabbio , in-2. v. f. d. f. tr.

19085 San Franco de Sena , comedia famofa ,

( sine distinctione actuum & scenarum in versi )

di D. Augustin MORETO , fans titr. in-4. cart.

19086 La Griselda , in V atti , in franc. & ital.

z/z- 12. cart.

19087 L'impegno del valore romano , opéra

scenica , in III atti , di Gio Domenico Pioli ,

Roma , Zempel, in-iz. cart.

19088 L'inganno per nécessita , comedia'in III

atti di Federico Gallesi , Bologna , Lon

ghi, in- 12. cart.

19089 La prudente Abigail , comedia famosa ,

in versi , de Antonio Enriquez Gomez , ( en

trois journées ) , z/z-4. cart.

19090 La rappresentazione e festa di Rofana ,

nuovamente ristampata , e ricorretta , Lucca ,

Filippo Maria Benedini, in- 12. cart.

1909 1 La Rappresentazione di S. Uliva , di Gi-

rolamo Marzi , in due giornati in versi , di

nuovo correttae ristampata. Lucca ,Gian-Dom.

Marescandoli , in-ix. parch.

19092 Comedia del sacrificio de gli Intronati , in

V atti, fcnetia , Gioanne Paddoano , z/z-8. m, v.

19093 Tradimento Amoroso , Comedia in V atti

e prosa , z/z-8. br.

19094 Comedia in V atti in versi , intitulata H

Travaglio , opéra ridiculosa e piacevole , com-

• posta per il Fumoso de Rozi daSiena , in-8.

V. f. d. f. tr.
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19095 La vie est un songe , tragi-comédie en V

actes , ( l'italien à côté du françois ) Paris ,

■ in-n.cart.

Poèmes en mujìque , Opéra , &c. , par ordre

chronologique.

19096 La Flora , overo il natal de' fiori , favola ,

in V atti in versi , d'Andrea Salvadori , e il

Medoro , in III atti e versi , rappresentate in

musica, Firenze, Pietro Cecconcelli , 1623,

1628, 2 voi. in-4. fig.

19097 Gli impazziti amanti, overo Florindo e

Claudia , poema-drammatico-scenico in V atti

in versi , di Quinto Zane. Padova , Casparo

Crivellari, 1629, in-n. cari.

19098 Le Nozze degli Dei, favola in V atti e

versi , dell abate Gio. Carlo Coppola, rappre»

. sentata in musica , Firenze , Amadore Massi ,

1637 , in-^.fig. vel.

19099 Feste theatrali per la finta pazza, dra-

ma del sign. Giulio Strozzi , Parigi , 1645 ,

in-sol. fig. mar. vert.

19 100 II Pazzo politico , drama in V atti in:

versi , di Giacomo Castareo , seconda impres

sione. Venctia, And.Giuliani 1659, in-n. care,

19101 Poesie dramatiche di Giovann' Andrea

Moniglia. Firenze , Vincenzio Vangelisti ,

1689, 1690, 3 vol.in-àf.parch.

L'Ipermestra, trae, in III atti e versi. — Ercole in Tebe ,

Festa théâtrale , in V atti e versi. —Il Mondo Festeggiarne,

balletto a cavallo , in uno atto. — Gneo Marzio Coriolano.

— Ifianasia e Melarnpo. — Enea in Italia. — 11 Ritorno

d'Ulisse. —Quinto Lucrezio proscritto. — Il tiranno di Coleo.

— La Giocasta. — La Reta di Sabina. — Il Germanico al

Reno. — Il Pellegrino , drame musicali , in III atti e versi.

— Santa Geneviefa , oratorio , in versi. — Il Teseo , festa

teatrale in V atti e versi. — La Semiramide. — Il potestà

di Colognole. — Il Pazzo per forza. — La Serva nobile.

— La Vedova. —Tacere ed amare. — Il Conto di Cutro,

•r- Radamisto , drame musicali in III atti e versi.

T3
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19 ioz Le medesime, Firenze, Vincenzio Vange

listi, 1698 , 3 voi. in-\i. v. f. d.s. tr.

19103 Ercole in Tebe , festa théâtrale , per Gio.

Andrea MONEGLIA, Fiorenza, 166 1 , 1/1-8. v. f.

19104 Delle poesie liriche del' conte D. Fulvio

Testi, Venttia, P. Antonio Miloco, 1668,

io-li. vd.

L'Isola d'Alcina , trag. in V atti. — Componimento dram

matico, fatto nal giorno natalizio della Duchessa di Moda-

na , IH stti. - L'Àrsinda overo la discendenza de' Principi

d'Este , dramma tragi<om. IV atti.

19 105 II Fratricida innocente, drama per mu

sica , Pesaro , Gavelli , 1714 , in-8. pap.

19106 II Trionfante Coralbo , drama per mu

sica, per Frane. Spano, detto Silvio comico,

Lion:, Vedova di Molin , 1731 , in-IX. pap.

19 107 Tito Vespasiano, overo la clemenza di

, Tito , dramma per musica , in III atti in versi ,

Pesaro , Nicolo Gavelli , 173 5 , in-%. mar. r.

1 9 108 Rime di Paolo Rossi. Io/zd'rtx,Carlo Bennet,

1735 » //J"8- v' m'

Différentes poésies. — Polisemo» — Ifigenia in Aulide.

—Arianna in Naxo. — Enea nel Lazio. — Fernando , mélo

drame. — David e Bersabea oratorio. Le tout en III actes ,

en vers , mis en musique par Nie Porpora.

19 109 II David , drama in musica in Vatti in versi ,

, di nuovo corretto , con l'aggiunta de i chori ,

ed altre poesie sacre. = La notte armonica del

iànto natale , nella quale si rappresenta il con

tenuto di quel versetto , drama in V atti in

versi. = La gloria negli eccelsi , attione sacra

per la notte del santo natale di Christo , in I

atto e versi. = La vittoria , dialogo nella na

tività del Signore , per musica , in I atto e versi.

Roma, Frane. Corbelletti,i737,i/2-i 1. v.f.d.s. tr.

191 10 Carlo il Calvo , drama per musica, in

III atti e versi. Roma} Antonio de' Rossi , 1738,

ùt'ix. m, r.
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191 ìri Elisa e Achille in Aulide, drame in mu-

íica , in III atti in versi , di Giuseppe Pol-

vinx Faliconti. Roma , Giov. Zempel , e

Ant. deRoíïï, 1738 & 1739 2 vol. i/i-8. m. r,

191 12 Drame per musica , in III atti e versi ,

del Agostino Valle. Roma , Gio. Zempel ,

1738 , 3 vol. în-S. mar. r.

Madama Ciana. — La Comedia in Comedia. — La Serva

Padrona.

1 9 1 1 3 Bersabea , ovvero il pentimentb di David t

azione tragico-sacra'per musica. Manheim , dalla

Stamperia Elettorale, 1741 , in-S.v.m.

191 14 Poésie dramatiche d'Apostolo Zeno ,

Vcne^ia, Pasquali, 1744, 10 vol. i/z-8. v. m.

Iphigenia in Aulide. — Mcrope. — Caio Fabrizio. — Lu-

cio Papirio. — Atenaide. — Temislocle. — Andromaca. — 1

due Dittatori. — Gianguir. —■ Ornospade. — Semiramide

in Ascalona. — Griselda. — Lucio Vero. — Enone. — Ni-

tocri. — Merido e Selinunte. — Ormisda. — Scipione nelle

Spagne. — Engelberta. — Iraeneo. — Teuzzone. — Ven-

ceílao. — Mitridate. — Euristco. — I Rivali generosi. — Eu-

niene. — Faramondo. — L'Amor generoso. — Sirita. —

Alessandro Severo. — Aminta. — GT Inganni felici. — La

Suanavita. — Pirro. — II Narciso. — Psiche : Serenata. — Si-

sara. — Tobia. — Naaman. — Giuseppe. — David. — Le

Profezie evangeliche d'Isaia. — Gioaz. — II Batisti. — Gio-

nata. — Nabot. — Daniello. — David umiliato. — Sedecia.

— La Gerusalemme convertita. — S. Pietro in Cesarea. —

— Gesu presentato nel tempio. — Ezechia. — Ambleto.

— Costantino. — Sesostri , Re di Egitto, — Alessandro in

Sidone. — D. Guisciotte in corte délia Ducbeslá. — As-

tarto. — Arraserxe. — Statira. — Antioco. — Flavio Ani-

cio Olibrio.

19115 Œuvres dramatiques d'Apostolo Zeno,

trad. de Titalien , Paris, Duchesne , 1758,

2 vol. i/t-iz. v. m.

Merope. — Nitoeris. — Papirius. —Joseph. — Andro

maque. — Hymenée. — Mithridate. — Jonathas.

191 16 Œuvres de M. l'abbé Metastasio , trad.

en prosç par l'abbé Bounet de Chemilín ,

T 4
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Paris , Delormel , 1749 , in-n. v. m. ( il n'y a

pas eu de fuite. )

Artnxerce. — Demetrius. — Demophon. — Themistocle.

191 17 Artaxerces , trag. de Métastase , avec le

texte italien à côté de la traduction , Manhrim ,

Pierron , 1751, in-iz. v. m.

191 18 Le sacrifice d'Isaac, trag. de Métastase,

trad. en françois , avec l'italienà côté, 1755 »

/Vz-4. v. m.

191 19 Sylla , piece dramatique ou opéra, trad.

. de l'italien en prose françoise , Berlin , de Bor

deaux , 1753 , in-n. v. m.

1 9 1 10 Sophonisbe , trag. opéra , trad. de l'italien

en françois, Manheim, 1762 , i/z-8. v. f.

191 11 Opère drammatiche , in III atti in versi,

diJacopoDuRANDi, Toràzo , Giuseppe Davico ,

1766 , 4 vol. in-%. v.f. d. f. tr.

Cesare in Egitto. — Amast. — Antigona. — Ifigenia in

Aulide. — Harunno. — Demetrio e Perseo. — Berenice.

— Serse. — Mammone. — Rosselane. — Pénélope. — Aure-

liano. — Mssinissa. — Farnace. — Ecuba. — Cesare in Bre-

tagna. — IdilK , in versi.

19111 L'Arcadie en Brente, ou la Joyeuse acadé

mie, com. en musique , en III actes , avec l'i

talien à côté de la traduct. in-11. pap.

191 13 La politesse , ou la manière de vivre à la

mode , opéra en musique , en deux actes , en

italien avec la traduct. à côté , Nancy ,Beaurain ,

M-Il. V. f.

19114 Saggio sopra l'opera in musica Iphigenia

,19115 Raccoka di canzonette musicali , per il sig.

REMlGio,Romano,in versi , Vicença, Angelo

Salvadori , 1 610 , 4 parties , 1 vol. in -12. vel.

19116II mondo festeggiante, balletto in prosa e

in versi, Firen[e, 1661 , in-^:fig. v. m.

19117 Componimento drammatico da cantarsi ,

in oççasione délia ceremonia del ricevimento
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di S. E. il sig. principe Vaini , nell' ordine dello

spirito santo , Roma , Gio. Battista de Caporali ,

1737 , in-sol. vel.

Traduction en vers italiens des Poèmes dramatiques

grecs y latins , françois & autres.

19128 Elettra , tragedia di Sofocle , in V atti

e versi , fatta volgare dall' Erasme» delli signori

diVALVASONE, academico Vranico, Venetia^

i Guerra Fratelli , 1588, in-S. vel.

19129 Edipo Tirano, di Sofocle, trag. in versi,

in lingua volgare ridotta , dal Orsatto Giusti-

niano, Venetia ,Frahceseo Ziletti, 1 585 , i/2-4.

v.f. d. f. tr.

i9i3oLa medesima trag. in V atti in versi, ri

dotta dalla greca nella lingua toscana da Pietro

Angelii Bargeo, Firen^e, Bartolomeo Sermar-

telli, 1589, in-S. vel.

1 9 1 3 1 La Hecnba , tragedia in V atti in versi , di

Lodovico DoLCE,tratta da Euripide, Venetia,

Gabriel Gioli di Ferrarij , i<j^,in-2.v./.d. f. tr.

1 9 1 3 2 Comedia di Plauto , novamente tradotta,

inûtolata Menechini, molto piacevole et redi-

culosa , in V atti in versi , Venetia , Girolamo

Pentio da Lecco , 1 528 , in-S. v. f. d.s.tr.

1 9 1 3 3 Comedia ridiculosa di Plauto , inûtola

ta Asinaria , tradotta de latino in volgare in

terza rima et V atti , Finegia , Nicolo d'Aris-

totile , detto Zoppino , 1530, in-S. v.f. d. f. tr.

191 34 Pub. Terentii comediae , nunc primiim

italicis versibus redditae cum períbnarum fi-

guris aeri accuratè incisis ex Ms. codice biblio-

theciae Vaticanae , Urbini , Hieronymus Mainar-

di, 1736, in-fol. C. M. v.f. d.s.tr.

191 3 5 Le tragédie di Seneca , trad. da Lod.

Dolce , in V atti in versi , Venetia , Gio. Battis

ta et MarchionSessa fratelli, 1560 , in-u. vel.

Hercole surioso. — Thieste. — Thebaidc. — Hippolit».
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— Edipo.— Troade.— Medea.— Agamemnone. — Ottaria.

— Hercolc Etheo.

1 9 1 3 6 Edipo e Hippolito traged. in V atti in versi ,

tirate da quella di Lucio Anneo Senecx.Torìno ,

Bartolomeo Zavatta , 1661 , in-S.v.f. d. s. tr.

191 37 Tragédie di P. Cornelio , trad. in versi

italiani , da Gius. Baretti , con l'originale a

fronte, Ventila , Giuseppe Bertella , 1747 &

1 748 , 4 vol. z/z-4. bas.

Le Cid. —Horace. — Attila. — Médée. — Sertorius. —

Pertharite. — Nicomede. — Sophonisbe. — Heraclius. —

Gnna. — Ageíilas Rodogune. — Polyeucte. — Othon.

Pulchérie. — Surena. — D. Sanche. — Œdipe. — La Mort

de Pompée. —-Théodore.

191 38 L'Andromaca , tragedia del sign. Racine,

trasportata dal franzeíe in versi italiani , in V

atti , da l'abate Conti , e Luigi Riccoboni

detto Leli o. Paris , J. B. Lamefle , 1715 ,

in-S. v. f.

19 1 39 Armida,op. musicale, tradotta dal fran-

cese , del Gio. Batt. Lulli. Roma , Bernabo ,

1 690 , in-S. v. br.

19140 La Didone , tragedia in V atti in versi ,

del signor Lefranc , tradotta dal francese in

versi sciolti , d'ail' abate Filippo de' Venuti ,

1746 , in-%. bas.

19 141 Álzira , tragedia in V atti e versi , trad.

del signor Voltaire , Firtn^t , Andrea Bon-

ducci , 1749 , in-S. catt.

19142 Radamisto e Zenobia , tragedia in V atti

in versi, trasportata dal célèbre P.. Ab.. Don

Carlo Innocenzio Frugonï , dal verso fran

cese di Crebillon , nell' italiano , Firtn^t ,

Andrea Bonducci, 1756, in-S. v.f.

19 143 Le Amazzoni, trag. in V atti in versi , délia

sign. du Boccage , trad. nella italiana favella ,

da Liiisa Bergalli Gozzi , e siampata col festo

francese , Vtne^ia , Pietro Bassaglia , 1756 ,

úz-4. cart.
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1 9 1 44 L' Ipermestra , tragedia del ûgnor Le Mier-

re , tradotta dal francese , in V atti e verfi ,

Bergamo , Francesco Locatelli, 1776 , in-S. gr.

pap. v. f. d. s. tr.

DRAMATIQUES ALLEMANDS.

1 9 1 4 5 Répertoire des théâtres de la ville deVienne,

depuis 1751 jusqu'en 1757, Vienne, de Ghelen,

1757 , í'/z-ii. mar. r.

19 146 Théâtre Allemand ou recueil des meil

leures pieces dramatiques , trad. par MM. Jun-

kER & LlEBAULT , Paris , Costard , 1 77a , z vol.

in- 11. v. m.

com. par le même. — La Fidélité éprouvée , pastor. d«

Gartner. — L'Esprit fort , com. de Lessing. — Le

Billet de Loterie , com. de Gellert. — Le Trésor , com.

de Lessing.

16 147 La présomption punie, comédie en I acte ,

' trad. de l'italien du baron de * * *. Prague ,

1743 , in-iz. v. m.

19 148 Comédies nouvelles en prose par M. le

Baron de Bielfeld , Berlin , de Bordeaux ,

1753 , in- 11. v. m.

Le Tableau de la Cour , V actes. — La Matrone ,

I acte. —Emilie , ou le triomphe du Mérite , V actes. — Le

Mariage, I acte.

19 149 Œuvres du même , Leide, Samuel & Jean

Luchtmans, 1767 & 1768, 11 tom. 14 vol.

in-8. v.f. d. f. tr.

Les Pieces dramatiques du volume précédent, & de plut:

Progrès des Allemands dans les sciences. — L'Erudition

universelle. — Institutions politiques. — Amusemens dra

matiques. — Lettres familières. — Les Allemands à Paris.

— Le Mystérieux , en V actes.

191 50 La mort d'Adam , trag. en prose , trad. de

l'allemand de Klopstock, avec des réflexions

fur cette piece, Paris , Prauít , 1761, in-u. v. m.

1 9 1 5 1 Pastorales & Poèmes de M. Gessner , qui

Miss Sara Sampsi
 

Lessing. — Les Juifs ,
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n'avoient pas encore été trad. suivis de deux

odes de Haller , trad. de l'allemand, en prose,

& d'une ode de Dryden , trad. de l'Angl. en

vers François. Paris, Vincent, 1766 , in-i 1. v. m.

Contenant , outre diverses poésies , Eraste , pastorale en I

acte, en prose.

DRAMATIQUES ANGLOIS.

191 52 Critique du Théâtre Anglois , comparé

au théâtre d'Athènes , de Rome &C de France, &C

l'opinion des auteurs tant profanes que sacrés ,

touchant les spectacles , trad. de l'Anglois de

Collier. Paris, Simart,i7 1 5, i/z -11. v.f.d.f. t.

191 53 Lettre furie Théâtre Anglois, avec une

trad. de l'Avare, com.de Shadwell , & de la

Femme de campagne, com.par "Wicherley,

Paris , 1752, 2 vol. in-S.v. m.

191 54 Shakespeare , traduit de l'Anglois , par

M. Le Tourneur , Paris , V. Duchefne , 1776,

&suiv. 4 vol. in-2. fur pap. í/2-4. v.f. d.s. tr.

191 55 La même traduction , Paris , Nyon Faîné ,

1 776 , & suiv. 4 vol. i/z-8 , v. f. d. s. tr. & les

tom. 7,8, broch. '

Othello , ou le More de Venise. — La Tempête. — Jules

César. — Un Fragment d'Euripide. — Coriolan. — Mac

beth. — Cymbeline. — Romeo & Juliette. — La Vie & la

Mort du Roi Jean. — Richard II. Toutes trag. en V actes.

191 56 Apologie de Shakespeare , en réponse à la

critique de M. de Voltaire, traduite de l'Anglois

de Madame de Montagu , Paris , Merigot le

jeune , 1777 , i/z-8. v. m.

191 57 Le Théâtre Anglois , ou choix de plusieurs,

trag. trad. par M. de la Place , Londres y Paris ,

1746, 8 vol. in-i%. v. m.

Vie de Shakespeare. —Othello, ou le More de Venise.

— Henri VI , roi d'Angleterre. -, La Vie &. la Mort da

Richard III , Roi d'Angleterre. — Hamlet , Prince de Dane-

marck. — Macbeth. — Cymbeline. — Jules César. — An

toine & Cléopâtre, trag. par Shakespeare. —Analyse
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ou Sommaires des tragédies ou pieces historiques de Sha

kespeare , non traduites. — La Vie & la Mort de Jean-

Sans-Terre , Roi d'Angleterre. — La Vie & la Mort de

Richard II , Roi d'Angleterre. — Henri IV , Roi d'An

gleterre. — La Vie de Henri V. — Henri VI. — Henri VIII.

— Le Roi Lear. — Titus Andronicus. — Coriolan. — Troilus

& Cressida. — Romeo & Juliette. —Timon le misanthrope.

— Les Femmes de bonne humeur, ou les Commères de

Windsor, corn, par Shakespeare. — La Pucelle, trag.

par Fletcher. — Analyses , ou Sommaires des tragi-

com. & com. de Shakespeare non traduites. — LaTém-

péte , com. — Le Rêve d'une nuit de la mi-été , com. — Les

deux Gentilshommes de Véronne , com. — Mesure pour

Mesure , tragi-com. — Beaucoup de bruit pour rien , tragi-

com. — Le Marchand de Venise , tragi-com. — Peines d'a

mour perdues, com. — Comme vous voudrez , tragi-com.

— La méchante Femme corrigée , com. — Le Succès jus

tifie tout , tragi-com. — La douzième Nuit , ou ce qu'il vous

plaira , tragi-com. — Les Méprises , com. —Le Conte d'hiver,

trag. com. — Catilina , trag. de Ben Johnson. —La belle

Pénitente , trag. de Rowe. — Venise sauvée, d'OTWAY.

— Anreng-Zeb , ou le Grand-Mogol , trag. de Dryde*.

— L'Epouse en deuil, trag. de Congréve. — Tamerlan,

trag. de Rowe. — Le Siège de Damas , trag. de Huches.

— Bustris , Roi d'Egypte , trag. de You.vc. —Amour pour

Amour , com. de Congréve. —L'Adultere innocent, tragi-

com. par Southerne. — Caton , trag. d'ADDisoN. — Les

Funérailles, ou le Deuil à la mode, com. de Stéele.

191 58 Le nouveau Théâtre Anglois , trad. par

mad.RiccoBONi. /V/í,Humblot, ï 769 , 2 vol.

i/z-12. v.rru

L'Ensant trouvé, com. par Edward Moore. — La façon

de le fixer , com. par Murphy. — La Fausse Délicatesse ,

com. par Hugh Kelly. — La Femme jalouse , com. par

George Colman. — 11 est poslédé , com.

191 59 Choix de petites pieces du Théâtre An

glois , trad. en Franç. Paris , Prault, 1756 ,

2 vol. in- n. mar. r.

La Boutique du Bijoutier. — Le Roi & le Meunier de

Mansfield. — L'Aveugle de Bethnal-Green , toutes trois de

Dodsley. — Le Diable-à quatre , ou les Femmes méta

morphosées. — L'Opéra du Gueux , par Gay. — Comment

l'appellez-vous , farce, par le même.

19 160 Mélange de différentes Pieces de vers &C
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de prose, trad. de l'anglois en prose, Berlin,

Paris , 1751,3 vol. z7z-8. v. m.

Contenant, entre autres pieces , Extrait de la trag. d'Oroo-

noko, par Southern , V actes , en prose. — Letrres de

Phalaris. — L'Orpheline , com. en V actes, en prose,

trad. d'après celle de Suzanne Centlivre.

19 161 La Femme poussée à bout, com. trad. de

l'anglois en franç. en prose , Londres , "Wite ,

1700 , in-n. y. f.

19162 Tout pour ï'Amour ou le monde bien per

du , trag. trad. de l'anglois, V actes en prose, par

l'abbé Prévost. PslWjDidot, 1735,1/2-12. v. m.

19 163 L'Expédition secrète , com. II actes en

prose, trad. de l'anglois par J. B. Londres,

Scott , 1758 , in-S. v.f.

19 164 Le train du Monde com. V actes en prose ,

trad.de l'angl. deCoNGRÉVE, i759,i«-n. v.f.

19 165 Le Fourbe, comédie en V actes en prose ,

traduite de l'anglois par P. M. P***. (Peyron).

Paris , Ruault, 1775 , in-%. v. m.

19 166 Le Joueur , tragédie bourgeoise , traduite

de l'anglois , en prose. Paris , Desaint Junior,

1762 , in-11. v. m.

DRAMATIQUES DANOIS ET RUSSES.

19167 Le Théâtre Danois , par M. Louis

Holberg , trad. en srançois par G. Fursman.

Copenhague, 1746 , in- II. v. m.

La Journalière. — Henri & Perrine. — Le Potier d'étain

politique , ou l'Homme d'Etat imaginaire. — La Mascarade ,

com.

19 168 Théâtre du Prince Cleneriov , traduit

en srançois par le Baron de Blening. Paris,

Jorry , 1771 , 2 vol. in-S. v. m.

Les faux Inconstans. — Le Souper , ou le Mariage à la

mode. — Le Billet perdu. — Les Acteurs de Société. — Les

bonnes Amies. — Le Mari Médecin. — Les Liaisons du jour.

— Les Hommes a la mode.
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HISTOIRE.

Introduction t Traités généraux, &c.

19 169 Méthode pour étudier l'Histoire, avec

un Catalogue des principaux Historiens , & des

Remarques fur la bonté de leurs ouvrages , &

fur le choix des meilleures éditions , avec le

Supplément par l'Abbé Lenglet du Fresnoy,

Paris , Gandouin , 1719 & 1 74 1 , 5 vol. in-^.

dont 4 en très-grand papier , 1 en moins grand

papier , v. /".

N. B. II y a dans cet exemplaire des notes manuscrites

de la main de fauteur ; mais les cartes y manquent.

19 170 La même , nouvelle édition, augmentée

par Drouet. Paris , Debure , 1771 , 15 vol.

in- ii , v.f. d. f. tr.

19 171 Bibliothèque universelle des Historiens,

contenant leurs vies , l'abrégé , la chronologie ,

la géographie, & la critique de leurs Histoires ;

un jugement fur leur style & leur caractère ,

& le dénombrement des différentes éditions

de leurs œuvres ; avec des Tables chronolo

giques & géographiques, par L. Ellies Dupin.

Paris , Pierre Giffart , 1 707 , 2 vol. in- 8. v. b.

19 172 Bibliotheca historicafelecta, in suas classes

distributa , cujus primas lineas duxit B. Bur-

chardus Gotthelfius Struvius , emendavit &

copiosè locupletavit Christian Gottlieb Buder.

Jence , Cuno , 1 740 , 2 vol. in-S. v. f.

19 173 Bibliothèque de Madame la Dauphine,

par M. Moreau, n°. 1 , histoire. Paris, Saillant

& Nvon, 1770 , in-S.sig. v.m. (Cet ouvrage n'a

pas été continué ).

19 174 Délia historia , diece dialoghidi Francefco

Patricio , ne' quali si ragiona di tutte le cofe
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appartenenti all'historia , & allo scriverla , &

all'osservarla. Vtnttia , Andrea Arrivabene ,

1560 , 1/2-4. Vt^'

19175 Discorsi historici universali , di Cosimo

Bartoli. Vtnuia , Francesco de Franceschi

Senese, 1 569 , 2/2-4. v.f.d.s. tr.

19 176 Apparato all'historia di tutte le nationi , &

il modo di studiare la Geografia di Ant. Posse-

vino , della comp. di Giesu , prima in lingua

latina uscito in luce , & nuovamente fatto

italiano dall' istesso autore. Venuta , Gio Bat

tista Ciotti , 1598 , i/2-8, vtl.

10 177 Discours de l'Histoire , par Lamothe-le-

Vayer. Paris , Camusat , 1638 , 2/2-8. v. m.

19 178 Le même. Paris, de Sommaville , 1647,

272-8. v. m.

19179 Dell'Arte historica, d'Agostino Mascardi,

trattati cinque , co i sommarli di tutta l'opera

estratti dal sig. Girolamo Marcucci. Roma ,

Giacomo Facciotti, 1636,2/2-4. vel.

19 180 Dodici capi pertinenti all'arte historica del

Mascardi , con nuove dichiarationi di Paolo

Pirani , da Pesaro. Venetia , Gio. Giacomo

Hertz , 1 646 , 2/2-4. vc^'

j 9 1 8 1 De l'étude de l'Histoire , par M. Tabbé de

Mably , nouvelle édition , revue & cor

rigée. Paris , Barrois l'aîné , 1778 , in-ix. v. m.

1 9 1 8 2 Instruction pour l'Histoire. Paris, Cramoisy,

1677 , 2/2-11. v. f.

19183 L'Histoire réduite à ses principes. Paris,

Pépie , 1691 , 2 vol. in-ii. d. f. tr.

19184 Elémens de l'Histoire , ou ce qu'il faut

savoir de chronologie , de géographie , de

blazon , d'histoire universelle , de l'église de

l'Ancien Testament , des monarchies ancien

nes , de l'église du Nouveau Testament , des

monarchies nouvelles ; avec une fuite de Mé

dailles impériales , depuis Jules Cesar jusqu'à

- Héracliùs : -
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Héraclius , par l'abbé de Vallemont. Paris ,

Rigaud, 1708 , 3 v. in-ii. v. br.

19 185 Principes de l'Histoire , contenant les

Elémens de la chronologie , un Traité de la

(phere & du globe terrestre ; l'Abrégé de la

vie des meilleurs Historiens , avec un Juge

ment fur leurs ouvrages , quelques Réflexions

fur l'ufage de l'Histoire , & fur la manière de

Tétudier utilement ; Sc une idée générale du

gouvernement des principaux états de l'Europe

anciens & modernes , par DE Juvenel. Paris ,

Alix, 1733 , in-11. v, br.

19186 Nouvel Essai fur les grands événemens

par les petites causes , tiré de l'Histoire , par

Adrien RlCHER. Amsterdam ( Paris ) 1759,

in-ix. v. m.

19187 La physique de l'Histoire , ©« Considéra

tions générales fur les principes élémentaires

du tempérament &c du caractère naturel des

peuples. Paris , Vente , 1765 , i/z-n. v. m.

19 188 Traité des différentes fortes de preuves

qui fervent à établir la vérité de l'Histoire »

par le R. P. Henry Griffet. Liège , Bassom-

pierre , 1769 , in-ix. v. m.

19189 Morale de l'Histoire, par de Mopinot.

Bruxelles, Boubers , 1769 , 3 vol. in-n.v. m.

19 190 Les Impostures de l'Histoire. Paris , J. B.

Costard , 1770 , i vol. in-11. v.f. d.f. tr.

G É O G R A P H I E.

Géographie ancienne.

19191 Lettres fur divers sujets de la Géographie

sacrée , & de l'Histoire-Sainte ; avec des Plan

ches & Cartes géographiques , par le P. Joseph-

Romain Joly , capucin. Paris , Butard , 1771 ,

i/j-4. v.f. d. f. tr.

19191 Difceptationes chorographicse de Rbeni

Tome F. V
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divortiis atq. ostiis, eorumque accolis populis;

in quibus , praeter caetera , Geographonim at-

que Historicorum praestantiflimi , Caesar, Strabo,

Mêla , Plinius , Ptolomœus aliique & omnium

maximè Cornélius Tacitus , passim vel illus-

trantur vel explicantur , & à pravis insuper ac

sinistris quoad hoc argumentum interpreta-

tionibus , praesertim Philippi Cluverii viridi-

cantur , per Johannem Isacium Pontanum.

Amflelodami , Henricus Laurentius , 1614»

=Corn.HAEMRODii, Bataviae omniumque inter

Hélium & Flevum gentium atque urbium bre-

vis descriptio , cum disceptationibus choro-

graphicis eodem spectantibus.//slr^rovici,Thom.

Henricus , i/z-8. v.f. d.s.tr.

19 193 Isaacus Vossius deNili Scaliomm flumi-

num origine. Hagœ Comitis,Uhcq,i666,in-^..v.f.

19 194 La Geografia di Claudio Tolomeo Ales-

sandrino , nuovamente tradotta di greco in

italiano , da Girolamo Ruscelli , con esposi-

tioni del medesimo , particolari di luogo in

luogo , & universali sopra tutto il libro , &

sopra tutta Geografia , o modo di far la des-

crittione di tutto il mondo ; & con nuove &

belliífime figure in istampe di rame , ove oltre

aile xxvi antiche di Tolomeo , se ne son'

aggiunte xxxvi altre délie moderne , con la

carta da navicare , & col modo d'intenderla

& d'adoperarla. Aggiuntovi un pieno discorso

di Gioseppe Maleto matematico , nel quale

si dichiarano tutti i termini &C le regole appar-

tenenti alla Geografia. Vtnttia , Vincenzo Val-

grisi , 1 56 1 , t/2-4. fig. vel.

191 95 Geografia, cioe descrittion universale délia

terra , partita in due volumini, nel primo de'

2uali si contengono gli otto libri délia Geogra-

a di Cl. Tolomeo nuovamente ricontrati &

' • corretti dal Gio. Ant. Magini Padovano , nel
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fecondo vi fono pofte XXVII tavole antiche

di Tolomeo , & XXXVII altre moderne ( da

Girol. Porro ) revifte , accrefciute & illuftrate

da commentani di deito MAGiNi,dal Latino nell'

Italiano tradotta dal R. D. Leonardo Cernoti

Vinitiano Canonico di San Salvadore. Venttia ,

Gio. Battifta & Giorgio Galignani fratelli ,

j 598 , 1 part. 1 vol. in-fol. v.f. J.f. tr.

19 196 Geografia di M. Livio Sanuto , diftinta

in XII libri , ne quali oltra l'explicatione di

molti luoghi di Tolomeo , e délia bufibla. , e

dell'ajuglia , fi dichiarano le provincie , &c.

dell'Africa , con XII tavole di efla Africa in

difegno di rame; aggiuntivi tre indici da Giovan

Carlo Saraceni. Vinegia , Damiano Zenaro ,

i 588 , in-folio ,v.fd.f. tr.

19197 Strabonis rerum geographicarum libri

XVII , grecè , Ifaacus Casaubonus recenfuit ;

adjunfta eft etiam Guill. Xilandri latina ver-

fio ; acceffere Fed. Morelli obfervatiiinculse.

Lutetiee Parif. , Typis Regiis , 1610 , in-fol. v.f.

19 198 La prima parte délia Geografia di Stra-

bone , di Greco tradotta in volgare Italiano

da M. Alfonfo Buonacciuoli , gentilhuomo

Ferrarefe. Venttia , Francefco Senefe , 1 561 ôc

1 565 ,2 part. 1 vol. in-4. vd.

1 9 1 99 Varia Geographica. Lugduni Batavorum ,

Haak , 1739 » in'^' v* m-

Joan. Frid. Gronovii differtatio de Gothornm fede

originaria , adverfus Philippum Cluverium ; eorumdemque

in Imperium Romanutn irruptionibus. — Libellus Provin-

ciarum Romanarum & civitatum provinciarum Gallicarum ,

cum notis Andr. SchoTti , & Laur. Theod. Gronovii,

ejufdemque animadverfiones in Vibium Sequeftrem. —Joan.

Cafp. HAGENBUCHll exercitatio geographico-critica , quà

Oftiones nec Germanise , nec Britannis populum , fed Gal-

li.-o Celticœ Ofifmios efle con jicitur , cum animadverfionibus

in Strabonem depromptls è codice Mediceo.

19100 Stephanus Byfantinus de urbibus & po

V 2
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pulis gr. & lat. ex mss. à Cl. Salmasio collatis ,

fupplevit, ac latinâ veríìone & integro com-

mentario illustravit Abr. Berkelius : accedunt

collectai à Jac. Gronovio vanae lectiones.

Lugduni Batavorum , Haaring , 1694 , 'm-sol. v. f.

19201 Lucas Holstenii notae & castigationes in

Stephanum Bylantinum de urbibus , & SCYMNI

Chii fragmenta grseca, cum versione latina, nec

non vêtus pictura NympHjEI , & dissertationes

de pila staffilari , de milliario aureo , atque in

la-udem Boreae , omnia ex recensione Theodori

Rikii , qui dissertationem de primis Iraliae colo

nis &c jEneae adventu orationemque de gigan-

tibus addidit. Lugdunì Batavorum y Vander-Aa ,

1692 , in-fol. v. f.

J9202 POMl'ONItS MELA,JuliusSoLiNUS,Itine-

rarium Antonini Aug. , Vibius Sequester ,

P. Victor de regionibus urbis Roms, Diony-

sius Afer de situ orbis , Prisciano interprète.

Vmet'ùs , in aedibus Aldi , & Andrés Soceri ,

1 5 1 8 in-%. v, /7z,

Typis Italicis , sine litteris initialibus.

19203 Pomponii Mel.e de orbis situ libri tres ,

accuratiífimè emendati , unà cum commen-

tariis Joachimi Vadiani Helvetii castigatiori-

bus , &: multis in locis auctioribus factis : ad-

jecta funt prœtereà loca aliquot ex Vadiani

commentariis summatìm repetita,& obiter expli-

cata , in quibus œstimandis censendisque Joanni

Camerti Ordinis Minorum theologo , cum

Joachimo Vadiano non admodùm convenit.

Rursùm, Epistola Vadiani , abeo penè adulef-

centead Rudolphum Agricolam juniorem scrip-

ta , non inutihs ad ea capienda quae allubi in

commentariis fuis libare magis , quàm longius

explicare voluit. Bafiltz , Andréas Cratandrus ,

1522, in-fol. v.f. d. s. tr.
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19204 Iidem , cum notis integris Hermolai Bar-

bari , Petr. Johan. Olivarii , Ferdin. Nonii

Pintiani , Petr. Ciacconii , Andr. Schotti ,

Ifaaci Vossh , & Jac. Gronovii : accedunt

Petr. Joan. Nunnesii, & Jac. Perizonii adno-

tationc-s, curante Abr.GRONOVio. Lugd.Batav.

Luchtmans , 1748 , 2 vol. i/2-8. v. f.

19205 Iidem, ad omnium Angliac & Hibernia;

codicum Mss. fidem fummâ cura &C diligentiâ

recogniti & collati ; operâ & Itudio Joannis

Reinoldii , editio altéra. Etonœ. , J. Pote ,

176 1 , 7/2-4. v. m.

19206 I tre libri di Pompomo Mêla, del fito ,

forma e mifura del mondo , tradotto per

Thomafo Porcacchi. Vinegia , Gabriel Gio-

lito de' Ferrari, 1557 , in-%. v.f. d.f. tr.

19207 Theatro del mondo di Abrah. Ortelio ,

da lui riveduto , & di commenti adorno , &c

arrichito , con la vita dell' autore , traslato

in lingua Tofcana da Filippo Pigafetta. An-

ve-fa , nclla librarin Plantiniana, 1612. = No-

menclator Ptolomaicus omnia locorum voca-

bula qux in tota Ptolomzei Geographia oc-

currunt , continens : ad fidem graeci codicis

purgatus ; & in ordinem non minus utilem

quàm elegantem digeitus. Antuerpiœ , Robert.

Brumean, 1609 , ( cum tabulis Geogr. depic-

tis ) in-fol. carta max, v. f. d.f. tr.

19208 Philippi Cluverii Germaniae antiquae li

bri très ; adje&ae funt Vindelicia & Noricum

ejufdem auûoris , cum tabulis geographicis.

Lugduni Batavorum , Elzevir , 16 16 , in-fol.

fig. v.f. d. f. tr.

19209 Ejufdem Sicilia antiqua , cum minoribus

infulis , &c adjacentibus , item Sardinia Se

Corfica , cum tabulis geograph. Lugduni Bata

vorum , Elzevir , 16 19 , in-fol. v. f. d.f. tr.

V 3
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19110 Ejusdem Italia antiqua, Sicilia , Sardinia &

Corsica, cum tabulisgeographicis. LugduniBata-

vorum , Elzevir , 1614 , î vol. in-fol. v.f. d.f. tr.

19211 Lucae Holstenii Annotationes in Geo-

graphiam sacram Caroli à S. Pâulo , in Italiam

antiquam Cluverii , & Thesaumm geographi-

cum Ortelii. Sans dau , ni nom de ville ni d'impri

meur, in-%. v. br.

1911 z Joannis Isaci Pontani Disceptationum

chorographicarum adversùs Phil. Cluverum

nova lylloge, complectens necessariam consul-

tationem eorum quae antiquae Germanise , res-

ponsionis quasi vice adpriores disceptationes ,

idem Cluverus passim inlpersit. Harderviá, Hen-

ricus Laurentius , 1617, in-%. v. f. d. f. tr.

19113 Notifia orbis antiqui,/?ve Geographia ple-

nior ; Christophorus Cellarius collegit , Sc

tabulis geograph. singulari curâ delineatis,illus-

travit , nunc verò observât, illustravit & auxit

L. Jo. Conradus Schwartz. Lipfix , Gledits-

chius , 173 1 , x vol in-4. fig. v. br.

191 14 Géographie ancienne abrégée , par M.

d'Anville. Paris , Merlin , 1768 , 3 v. in-i 1. bas.

191 15 Geographiœ Poeticae , id est univers» terra

descriptionis ex optimis ac vetustissimis qui-

busque Latinis Poetis libri quatuor , Lamberti

Danaei opus. Lugduni , Ludovicus Cloque-

min , 1 580 , J/2-8. cart,

191 16 Isolario di Benedetto Bordone, nel quai

siragiona di tutte l'Isole del mondo, conlilor

nomi antichi & moderni , historie , favole , &

modi del loro vivere , & in quai parte del

mare stannio , & in quai parallelo & clima

giaciono , ricoreto & di nuovo ristampato ,

con la gionta del Monte del Oro novamente

ritrovato, Vintgia , Nicolo d'Aristotile detto

Zoppino , 1 5 47 ( & ad calcem 1 5 3 4 ) in-sol. vel.

19117 L'Isole piu tamose del mondo , descritte da
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Thomafo Porcacchi da Caftiglione, e inta-

gliate da Girolamo Porro. Vtnaiay Galignani ,

1 572 , in-fol. v. f. d.f. tr.

19218 Le medefime, con l'aggiuntadi moite Ifole.

fenetia, Simon Galignani , 1 577 , in-fol.fig. vel.

192 19 Le medefime ,con l'aggiunta. Venaia , Gli

heredi di Simon Galignani , 1590 , in-fol. avec

des cartes, v. m.

i9220Le medefime, con nova aggiunta. Padoua ,

Paolo & Francefco Galignani fratelli , 1620 ,

in-fol. cartes , vel.

19221 Brève deferittione del Mondo , di Zac-

cheria Lilio , Vicentino , tradotta per Fran

cefco Baldelli , con l'additione de' nomi mo-

derni. Vinegia , Gabriel Giolito de Ferrari e

fratelli, 155 1 , in-S. v. f.

19222 De'Dilegni ( Cinquanta),'délie piu ilhiftri

Città , & Fortezze del mondo : con una brève

hiftoria délie origini & accidenti loro , fecondo

l'ordine de ' tempi ; raccolta da Giulio Ballino.

Venetiis , Bologninus Zalterius , 1569, in-4.

fig. vel.

19223 Opéra di Giovanni Boccaccio , tradotta

di lat. in volgare da M. Niccol6 Liburnio ,

dove per ordine d'alfabeto fi tratta difïufa-

mente de' Monti , Selve, Bofchi , Fonti , Laghi ,

Stagni , Paludi , Golfi , e Mari del ' univerfo

mondo; e délie lor cofe memorabili corne da

Poeti , Cofmografi , ouero Storici fono deferitte,

e nel fine fono le Provincie di tutto il Mondo ,

d'Afia , AfFrica , Europa , e corne furono chia-

mate dagl'antichi , e corne fi nominano di

prefente , feritte d'al fopraddetto Liburnio.

Fiorcnça, Filippo Giunti, i}<)%iin-'i.v.f.d.f.tr.

19224 Parallela Geographiae veteris & novae ,

au£tore Philippo Brietio. Parijiis Cramoify ,

1 648 , 3 vol. in-^. fig. v. f.

19225 La Géographie ancienne , moderne &

V 4
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historique , par cTAudiffret, avec des cartes

enluminées. Paris , Coignard, 1689 & 1694 ,

3 vol. in-4. v. br.

19126 Concorde de la Géographie des disterens

âges, par Pluche. Paris , Estienne , 1765 ,

i/z-n. v. m.

19117 Traité des mesures itinéraires , anciennes

& modernes , par M. d'Anville. Paris , Impri

merie royale , 1769 , in-%. v. m.

19:118 Abrégé méthodique de la Géographie an

cienne & moderne , par M. l'abbé Boutillier ,

Paris , P. D. Brocas , 1779 1 v.m.

19129 Observations historiques & géographiques

fur les Peuples Barbares qui ont habité les

bords du Danube & du Pont-Euxin , par de

Peyss ONNEL. Paris , Tilliard , 1765 , wi-4.

fg. v. m.

Géographie moderne.

19130 Principes de Cosmographie , tirés d'un

manuscrit de Viette , & traduits en françois.

Paris, Augustin Courbé , 1 643 ,*7z-iz. v.f. d.f. tr.

1913 1 Geographiae & hydrographiae reformatai

libri duodecim , auctore Joan.-Bap. Ricciolo.

Bononiœ, Benatius, 166 1, in-fol. v.f.

19131 Hercules Siculus ,Jìve studium geographi-

cum, auctore Joan.-Bapt. Nicolosio , Hyblensi

Theolcgiae Doctore, ciim tabulis geographicis.

Romœ, Michael Hercules , 1670, 1 tom. 1 vol.

in-fol. v. br.

19133 Anonymi Ravennatis de geographia libri

V , ex ml. codice eruit & notis illustravit D.

Placidus Porcheron. Parifiis , Langronne ,

1688 , in-%. v.f.

19134 Corso geographico universale dal Padre

M. Vincenzo Coronelli. Venetia , 1691,

2 vol. in-fol. ( avec caries ) , cart. max. v. br.

19135 Méthode pour étudier la Géographie , par
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LenGLET du Fresnoy , augmentée par M.

Barbeau de la Bruere. Paris , Tilliard ,

1768 , 10 vol. in-ix.v. m.

19136 Géographie abrégée, par le même. Paris,

Tilliard, 1751, in-ii.ba[.

19137 La même , huitième édition , revue , cor

rigée & augmentée d'un Abrégé de la sphère

& du globe , par M. Drouet. Paris , veuve

Tilliard , 1774 , "z-n , cartes, v. m.

19138 Essai sur Phistoire de la Géographie , ou

sur son origine , ses progrès & son état actuel ,

par M. Robert de Vaugondi. Paris, Boudet,

1755 , in- 1 1. v. m.

19139 Institutions géographiques , par le même.

Paris , Boudet , 1766 , tn-8. v. m.

19140 Géographie historique , ecclésiastique &

civile de toutes les parties du globe terrestre ,

avec des cartes , par D. Joseph Vaissette.

Paris , Desaint 6c Saillant, 1755 , 4 vol. in-4.

mar. r.

19141 Géographie moderne , par l'abbé Nicole

de LA Croix. Paris , Hérissant , 1761 , 2 vol.

in- 1 i. v. m.

19141 La même, huitième édition ,. revue par

J. L. Barbeau de la Bruere. Paris, Delalain,

1773 ' 1 vo^' i/2'12, v'f' d's> tr.

19143 Tableau de lUnivers , avec des cartes

géographiques. Paris , Leclerc , 1767, 1 vol.

uz-iz. v. m.

19144 Nouveau Traité de Géographie , traduit de

Pallemand d'Ant.-Freder. BusCHiNG. Zullickow,

Frommann , &C Strasbourg, Bauer & Trenttel ,

1768 à 1778 , 12 vol. in-S. v. m.

19245 Géographie familière du tour du monde ,

par l'abbé Lebeau. Paris , Desnos , 1770,

in- w. v. m.

19246 Cosmographie méthodique & élémentaire,
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par Buy de Mornas. Paris , La Combe,

1770 , in-S. fig. v. m.

19147 Tableau du globe , ou Nouveau Cours

4e Géographie , par M. Serane. Angers , Bar

rière , 1770 , in-II. v. m.

19148 Géographie élémentaire, par M. Henault.

Paris , Estienne , 1771 , in-ix. v. m.

19149 Nouvelle méthode géographique , par

l'abbé Compan. Paris , Mérigot jeune , 1771,

1 vol. in- 1 1. v. m.

19150 Elémens historiques de Géographie , ou

la Géographie fans maître , par Mad. L. B.

de Saint-Aubin. Paris, Pillot, 1771 , in-11.

v.f. d.s.tr.

19151 Le Géographe manuel, contenant la des

cription de tous les pays du monde , leurs

villes capitales , avec leurs distances de Paris,

& les routes qui y menent , tant par terre que

par mer ; les changes & les monnoies des prin

cipales places de l'Europe en correspondance

avec Paris , la manière de tenir les écritures

de chaque nation ; la réduction de toutes les

espèces au pied courant de France ; de la livre

& des poids des différens pays à ceux de Paris ;

les différentes mesures , &c. par M. Tabbé

Expilly , nouvelle édition , avec des cartes

géographiques. Paris , Bauche , 1771 , in-

iS.v.f.

19151 Abrégé de l'Histoire du globe, ou Nou

velles leçons de Géographie , contenant la

progression des connoissances humaines dans

cette science , quelques réflexions fur le sys

tème planétaire , un précis des religions , des

langues , des différens gouvernemens , & une

topographie sommaire de l'univers , par M.

Delorme. Paris t Costard , 1775 , in-2. v.f.

19153 Description générale de l'Univers , trad.

. de Tanglois de Salmon , d'après la 15e édit.
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donnée à Londres en 1768 , revue , corrigée &

augmentée par M. l'abbé Jurain ; enrichie de

18 cartes géographiques. Paris, Froullé 1770,

1 vol. z/z-8. v.f. d. f. tr.

19154 Géographie naturelle, historique , poli

tique & raisonnée ; suivie d'un Traité de la

sphère , avec l'exposition des différens systèmes

astronomiques du monde , par M. Robert.

Paris , Nyon l'aîné , 1777 , 3 vol. in-ix. v. m.

19155 L'enfant géographe, petite introduction

à la Géographie & Géométrie , divisée par

leçons , demandes Sc réponses , avec figures.

Paris , Desnos , 1777 , in-14. v. m.

19156 Mappemonde géographique Sc historique,

donnant des premières connoissances de Geo-

graphie , de l'Histoire des voyages , &c. , par

M. Maclot. Paris , GuefKer & Ruault , 1778 ,

1 vol. in- 11. v. m.

19157 Leçons physico-géographiques à l'usage

des jeunes gens curieux de joindre aux con

noissances géographiques ordinaires , celles des

points les plus intéreflans de la physique du

globe terrestre , par M. l'abbé B***. Paris,

P.-Ch. Berton , 1779 , in-%. v. m.

Tables , Cartes , & Dictionnaires géographiques.

19158 Les Tableaux méthodiques de la Géogra

phie royale, par P. Philippe Labbe, de la Com

pagnie de Jésus. Paris , Mathurin Henault, 1 646 ,

in-fol.fig. carton.

19159 Le monde, ou la Description générale de

ses quatre parties , avec tous ses Empires ,

Royaumes , Etats &c Républiques ; par Pierre

Davity , Seigneur de Montmartin , augment.

par Jean-Bapt. de Rocoles. Paris , Bechet ,

1 660 , 7 vol. in-fol. mar. r.

19160 Atlas moderne, par M. Lattre , conten.
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36 cartes lavées & enluminées. Pans , Lattre ,

1762 , in-fol. can.

19 161 Dictionnaire classique de Géographie an

cienne. Paris , La Combe , 1768 , in-%. v. m.

19261 Dictionnaire interprète-manuel des noms

latins de la Géographie ancienne &C moderne ,

pour servir à l'intelligence des Auteurs latins ,

principalement des Auteurs classiques , avec

les désignations principales des lieux ; par D.

CHAUDON. Paris , La Combe , 1777 , in-%. v. m.

19163 Dictionnaire géographique universel , tiré

du Dictionnaire géograph. de Baudrand , par

C. Maty. Utrecht, "SVater , 171 2 , t/2-4. v. br.

19264 Le grand Dictionnaire géographique,

historique & critique , par Bruzen de la

Martiniere. Paris , Lemercier , 1739, ^ yo^

in-fol. v.f.

19265 Dictionnaire historique & géographique

portatif des quatre parties du monde ; ( ou

Abrégé du précédent. ) Paris , Costard , 1776 ,

2 vol. in-8. v. m.

19266 Dictionnaire géographique portatif, par

Vosgien (l'abbé Ladvocat). Paris, Didot,

1747 , in-%. v.f.

VOYAGES.

Introduction.

19267 Georgii Loysii pervigilium Mercurii , in

quo agitur de praestantissimis peregrinantis vir-

tutibus , & qua ratione unusquisque citrâ majo-

rem difficultatem exteras peragrare provincias,

regiones adiré exoticas , & cum cujusvis con-

ditionis hominibus benè & honestè conver-

sari potest; iterùm nunc manualiformâ editum.

Spirot, vidua Bernard. Albini, 1600 , in-n.v. éc.

19168 Julii Belli Justinopolitani , Hermès poli-

ticus , Jive de peregrinatoria prudentia libri
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tres. Franco/uni, Jo. Theobald. Schorrwettcrus ,

1608 , in-\6 , v. f. d. s. tr.

9169 De Futilité des voyages , & de la re

cherche des antiquités , par Baudelot de

D ai r val. Romn , Ferrand , 1717 , 2 vol.

in- 12. v. m.

9170 Le Guide du Voyageur , ou Dialogue en

írançois & en latin , pour les personnes qui

voyagent dans les pays étrangers. Paris , Lan-

glois , 177 1 , in-n.v.m.

9171 Essai d'une méthode générale propre k

étendre les connoiffances des voyageurs , ou

Recueil d'observations relatives à l'Histoire ,

à la répartition des impôts , au commerce ,

aux sciences , aux arts , & à la culture des

terres ; le tout appuyé fur des faits exacts , &

enrichi d'expériences utiles , par M. Munier ,

Inspecteur des ponts & chauffées , &c. Paris ,

Moutard , 1779 , 2 vol. in-S. v. m.

Colltclions générales di Voyages.

9172 Marco Polo, Venetiano, délie meraviglie

del mondo per lui vedute ; del costume di varii

Paesi , & dello stranio viver di quelli ; délia

descrittione de diverfì animali ; del trovar

delP oro & dell" argento ; délie piètre pre-

ciose. Venetia , Ghirardo , ôi Iseppo Imbeíti,

1626, in-%. v.f. d. f. tr.

9273 Relation de divers voyages curieux qui

n'ont point été publiés , ou qui ont été trad.

de Halcuyt , de Purchas , '& d'autres voya

geurs anglois , hollandois , portugais , allem.

espagnols , & de quelques persans , arabes , &

autres auteurs orientaux , enrichis de fig. de

plantes & d'animaux non connus , & de carr.

Eéogr. de pays non encore données. Paris, Jacq.

anglois , 1663 , 3 vol. in-fol. v. far
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9x74 Histoire universelle des voyages faits par

mer & par terre dans l'ancien & dans le nouv.

monde , pour éclaircir la Géographie ancienne

& moderne , par Duperier. Paris , Pierre

Giffart , 1707 , in-ix. fg. v. m.

9175 Histoire générale des voyages par mer &

par terre , recueillie de toutes les relations

3ui ont été publiées jusqu'à présent dans les

ifférentes langues de toutes les nations con

nues , avec des cartes géographiques & des

figures , traduite de l'anglois par l'ab. Prévost.

Paris , Didot , 1746 &C suiv. , 19 vol. in-^.

fig.gr.pap.v.m.

9176 Abrégé de l'Histoire génér. des voyages ,

enrichi de cartes géogr. & de figures , par M.

de la Harpe. Paris , Panckoucke , 1780 , n

vol. in-S. en feuilles.

9177 Le Voyageur françois , ' ou h connoislance

de l'ancien & du nouveau monde, par l'abbé

de la Porte. Paris , Vincent , 1765 & suiv.

16 vol. in- 1 1. v. m.

19178 Abrégé chronologique , ou Histoire des

découvertes faites par les Européens dans les

différentes parties du monde , extraite des rela

tions des voyageurs , par Jean Barrow , trad.

de l'anglois par M. Targe. Paris , Saillant ,

1766 , ix vol. in-n. v. m.

19179 Dictionnaire des voyages , contenant ce

qu'il y a de plus remarquable , de plus utile

& de mieux avéré dans les pays où les voya

geurs ont pénétré. Paris , Costard , 1773 ,

3 vol. in-iz. v. f. d. f. tr.

Voyages autour du monde.

19180 Le voyage curieux fait autour du monde ,

par François Dracte. Paris , Robinot , 1641 ,

in-%. v.f.
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19x8 1 Le Voyageur curieux , qui fait le tour du

monde , par le sieur LE B.. .. Paris , Clousier ,

1664 , //z-4. m. r.

19181 Nouveau voyage autour du monde , par

Guillaume Dampierre. Amsterdam , Marret ,

171 1 & 1711, 5 vol. in-ix.fig. v.f.

19183 Voyage autour du monde, commencé en

1708 , &c fini en 171 1 , par le Capit. Woodes

Rogers , traduit de l'anglois , où l'on a joint

quelques pieces curieuses touchant la rivière

des Amazones & la Guiane , traduit de l'efpa-

gnol par de Gomberville. Amsterdam , veuve

de Paul Marret , 171 6 , 1 vol. in-\x,fig. v. br.

19184 La même traduction. Amsterdam , Châte

lain , 1713 , 3 vol. in-%. fig. v. br.

1 918 5 Giro del mondo , del Dott. D. Gio. Franc.

Gemelli Careri. Vénéra , Sebast. Coletti ,

1719 , 9 vol. in-%. fig. v. m.

1 9186 Voyage du tour du monde , traduit de l'ita-

lien de Gemelli Careri par L. M. N. Paris ,

Ganneau, 1719,0 vol. in-n. v.f. d.f.tr.

19187 La même traduction , nouvelle édition

augmentée fur la derniere de l'italien , & en

richie de figures. Paris, Et. Ganneau , 1717 ,

6 vol. in-ix. v. m.

19188 Relation d'un voyage du Pôle arctique au

Pôle antarctique , par le centre du monde.

Paris , Horthemels , 1713 , in- n. fig. v. m-

19189 Nouveau voyage autour du Monde , par

Le Gentil, Paris, Flahaut, 1717, 3 vol.

in-iz.fig.v.f.

19190 Le même. Amst. Mortier, 1734 , 2 vol.

in- S. v. f. d.f. tr.

1919 1 Voyage autour du Monde , fait dans les

années 1740 jusqu'en 1744, par George An-

son , publié par Richard "Walter , trad. de

l'angl. Amst. Merkus, 1749 , in-^.fig, v.f.

19191 Voyage à la mer du Sud, fait par quelques
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officiers, commandans le vaist'eau le "Wager,pour

servir de luire au voyage de George Anson ,

trad. de l'angl. Lyon, Duplain, 1 7 56 , in- 1 1. v. m.

9193 Voyage autour du Monde, en 1766 jus

qu'en 1769 , par M. de Bougainville , Paris,

baillant & Nyon, 1771 , in-^.Jig. v.m.

9194 Supplément au voyage de M. de Bougain

ville, ou Journal d'un voyage autour du monde ,

par MM. Bancks ÔC Solander , Angl. depuis

1768 jusqu'en 1771 ,trad. de l'anglois par M. de

Freville, Paris, Saillant &C Nyon, 1772,

in-%. v. f. d. f. tr.

9295 Voyage autour du Monde , fait en 1764

& 1765 par le commodore Byron , avec une

description du détroit de Magellan , Ôc des

géans appelles Patagons , &c de sept isles nou

vellement découvertes dans la mer du sud, trad.

de l'anglois par M. R. Paris, Molini, 1767 ,

í/2-12. bas.

9196 Relation des voyages entrepris par ordre de

Sa Majesté Britannique actuellement régnante ,

pour taire des découvertes dans l'hémisphere

méridional , &C successivement , exécutés par

le commodore Byron &c les capitaines Car-

teret , "SVallis , Cook , & rédigée d'après

les journaux tenus par les différens comman

dans & les papiers de M. Banks , par J. Hav-

kesworth , &c enrichie de figures & d'un

grand nombre de plans & de cartes relatives

aux pays qui ont été nouvellement découverts ,

ou qui n'étoient qu'imparfaitement connus ,

traduite de l'anglois par M. Suart. Paris ,

Saillant & Nyon , 1774 , 4 vol. in -4. v. f.

d. f. tr.

19297 Journal du second voycge du capitaine

Cook, entrepris par ordre de S. M. Britanni

que, dans les années 1774 & 1775 , avec une

carte. Paris , Nyon , 1 777 , in-2. v.f. d.s, tr. -.

Voyages
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Voyages en différentes parties du monde , fans

désignation particulière de lieu.

19198 Voyages aventureux du capitaine Jean

Alfonce , contenant les reigles 6c enieigne-

mens nécessaires à la bonne & lùre navigation.

Rouen , Mallard , 1 578 , ifl-4. v. m.

19299 Voyages aventureux du capitaine Martin

de Hoyarsabal , habitant du Cubiburu. Bour-

dtaux y Millanges , 1633 , i/z-8. v. m.

19300 Les mêmes. La Rochelle , de Gouy, 1636,

in- 8. v. f.

19301 Recueil de voyages de Thevenot. Paris,

Michallet , 1681 , in-S. Jìg. v. f.

19301 Le même. Paris , Moette , 1687, in-S.

fig. v. br.

19303 Journal de la navigation d'une escadre

françoise , partie du port de Dunkerque aux

ordres du capitaine Thurot, le 15 .octobre

1759 , avec plusieurs détachemens des gardes

françoises & suisses , & de différens autres

corps. Paris , Vente , 1778, i/x-11. v. m.

19304 Journal du voyage de M. le Mis de Cour-

tanv aux, pour essayer plusieurs instrumens re

latifs à la longitude, mis en ordre par le P. Pin-

GRÉ. Paris , Imp. roy. 1768 , 1B-4. fig. v. m.

19305 Naufrage & aventures de Pierre Viaud,

capitaine de navire. Paris , Le Jay , 1770 ,

in- 1 2. v. m.

Voyages imaginaires , politiques , &c.

19306 Idée d'un règne doux & heureux , ou rela

tion du voyage du prince de Montjjeraud

dans l'iste de Naudely. Cadres , 1703 , z/2-12.

. voyage du prince de Montbêraud dans l'ifle
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19314 Chronologie de l'histoire sainte & des his

toires étrangères qui la concernent , depuis la

sortie d'Egypte jusqu'à la captivité de Baby

lone , par Alphonse DES VlGNOLES. Berlin ,

Haude , 1738 , 2 vol. //z-4. v. m.

19315 Dissertation chronologique & hist. fur la

naissance de Jésus - Christ , par le noble ,

Baron de Saint-Georges. Paris, Mazuel , 1693 ,

in- ii. v. f.

193 16 Chronologia Hebraeorum major, quœseder

olam rabba inscribitur , interprète Gilb. Gene-

BRARDO, theologo parisiensijdivinarum hebrai-

carumque literarum professore regio. Parijiis ,

Martinus Juvenis , 1 578 , in-%. v. m.

193 17 Chronicus Canon Egyptiacus , Hebraicus ,

Graecus , & disquifitiones D. Joannis Marsha-

Ml. Londini , Tho. Roycroft, 1771 , in-fol. v.br.

19318 Jac. Perizonii ,ÍEgyptiarum originum &

temporum antiquisíìmorum investigatio , in quâ

Marshami chronologia funditùs evertitur , tum

illae Usserii , Cappelli , Pezronii , aliorumque

examinantur & confutantur : accedit Hier. Van

Alphen dissertatio de annis judicum Hebraeo-

rum. Trajecli ad Rhenum , Reers, 1736 , 1 vol.

í/2-8. v. f.

19319 Osservazioni sulîa chronologia degli an-

tichi , Ebrei , Egizzi , Caldei , Greci e Latini ,

ed esame intorno la foggia de i loro anni , mesi ,

giorni ed ore ; con una dissertazione intorno

ad alcuni monumenti antichi, i quali supplirono

alla mancanza délie lettere , e servirono di me-

morie a i primi storici , da Sitalce Lampeiano.

Drefda e Lipfia , Federico Hekel e compagni ,

1737 , in-%. bas.

19330 Chronologie des anciens royaumes corri-

. gée , & chronique abrégée , qui contient ce qui

s'est passé anciennement en Europe, jusqu'à la

conquête de la Perse par Alexandre le grand ,
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trad. de l'anglois d'Isaac Newton. Paris, Mar

tin, i728,i«-4. v. br.

19331 Défense de la chronologie fondée sur les

monumens de l'histoire ancienne , contre le

système chronologique de Newton, par Fréret,

publiée depuis la mort de l'auteur , par de Bou-

GAINV1LLE. Pàris, Durand, 1758 , i/z-4. v. m.

19532 Chronologie générale, par Cl. de Vallès,

in-fol.fip. m. r. Çfans frontifpic* ).

19333 Théâtre d'honneur de plusieurs princes an

ciens & modernes , avec leurs vies & faits plus

mémorables , & leurs vrais & naturels portraits,

ainsi que de plusieurs autres hommes célèbres ;

ou Chronologie collée , par le même, taris ,

162 1 , iîi'fol, , mar. r. {bel exemplaire ).

19334 II Calendario , overo ephemeride historico

di Costanzo Felici , Medico , dove tranícor-

rendo per li dodici mesi de! l'anno ogni giorno,

si puo trovare moite notabili cose successe al

mondo , & fatti degni , & naícimenti d'huo-

mini illustri , & de Christiani , cosi santi , corne

altri ; raccolti tanto dall' historia ecclesiast.ca

quanto profana & ger.tile. Urbino , Battista de

Bartoli , 1577,2 part. 1 vol. in-^. v.f. d. f. tr.

19335 Sommariocronologico diviso in settelibri,

ne' quali , con ordinata série de' tempi, si ha no

tifia delli piìt gravi & importanti avvenimenti

da che principiò il mondo sino al présente ,

del. R. P. F. Paolo Morigi , Milanese, dell'or-

dine de' Gesuati. Btrgamo , Comin Ventura,

1601 , in-4. vel.

19336 Sommaire chronologique des Papes , depuis

S. Pierre jusqu'à Paul V ; des empereurs & hom

mes illustres, depuis Jules -César jusqu'à Ro-

dolphe. Paris, Ramier, 1609 , in-%. v.f. d.f.tr.

19337 Joannis Henrici Ursini Isagoges historico-

chronologicae, in historiam sacram & profanam

univeríalem é>C paxticularem , libri quatuor.
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Franco/uni ad Mœnum, Christianus Hcrmsdor-

fius , i66x.= Ejusdem Tyrocinium hisiorico-

chronologicum,siveînhistoriam sacram & pro

fanant universalem brevis manuductio. Fran-

cofurti , Christianus Hermsdorfius , 1661 ,

í'ra-8. v.f.

19338 Dionysii PetAvu rationarium tempo-

rum. Lugduni Batavorum , Haak , 1745 , 2 vol.

în-S.fig. v. m. d. s, tr.

19339 Abrégé chronologique de l'Histoire uni

verselle , sacrée & prophane , trad. du R. P.

Petau , par Collin. Paris , Billaine, 1681 ,

3 vol. in- u. v.f.

19340 La même traduction , par de Maucroix,

avec un Traité de Chronologie , par DE

l'Isle. Paris, Delaulne,i730, 3 vol. in-ix. v. m.

19341 Tablettes chronologiques, par G. Marcel.

Paris , 1682 , in-16. obi. v.f. d. f. tr.

19342 Tablettes chronologiques de l'Histoire

universelle , sacrée & prophane , ecclésiastique

& civile , depuis la création du monde jusqu'à

1743 ; par Lenglet du Fresnoy. Paris ,

Debure , 1744 , 1 vol. xn-8. v.f.

19343 Les mêmes jusqu'à l'an 1762 , nouvelle

édition , revue , corrigée & augmentée. Paris ,

Debure pere , 1763 , 3 vol. in-%. v. f. d.f. tr.

19344 Les mêmes jusqu'à l'an 1775 , avec des

réflexions fur Tordre qu'on doit tenir , & fur

les ouvrages nécessaires pour l'étude de l'His

toire ; nouvelle édition , revue , corrigée &

augmentée; par J. L.Barbeau de la Bruyère.

Paris , frères Debure , 1778 , 2 vol. in-S. v. m.

19345 Tablettes historiques , généalogiques &c

chronologiques , par Chasot de Nantigny.

Paris , Giffart, 1749 à 1756 , 7 vol. in-i^,v. ie.

19346 Mémorial de Chronolog. généalog. histor.

pour Tannée 1755, Par ^ abbé d'EstrÉES.

Paris , Ballard , 1755, íVz-14. v. m. d. f. tr.
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19347 Tablettes historiques & chronologiques,

contenant les faits les plus mémorables de notre

monarchie , avec les noms des personnes qui

se sont distinguées dans les sciences & les arts

jusqu'à nos jours ; par B. D. L. T. Paris , Nyon

î'aîné , 1776 , in-\ 2. v. m.

19348 Tablettes historiques & chronologiques ,

où l'on voit d'un coup-d'oeil le lieu , l'époque

de la naissance & de la mort de tous les hom

mes célèbres en tous genres que la France a

produits. Paris, Nyon 1 aîné, 1779 , in-iS.v. m.

19349 Almanach encyclopédique ou chronolo

gique des faits les plus remarquables de l'His-

toire universelle , tant ancienne que moderne ,

pour l'année 1764. Paris , Valleyre,i/z-i4. v. m.

193 50 Nouvel Almanach encyclopédique , revu

& augmenté d'anecdotes curieuses. Paris ,

Pillot , 1771 , in-iS. v. m.

193 51 Abrégé chronologique de l'histoire uni

verselle , par Renaudot. Paris , Brocas , 1765 ,

in- 1 2. v. m.

19352 Les Etrennes de Clio & de Mnemosyne,

ou Tablettes élémentaires & chronologiques

de l'histoire universelle , sacrée & prophane.

Paris , Ruault , 1774 , in- 1 2. v.f. d. f. tr.

19353 Le Maître d'histoire , ou Chronologie élé

mentaire , historique & raisonnée des princi

pales histoires , disposée pour en rendre l'étude

agréable &C facile à la jeunesse. Paris , veuve

Desaint , 1776 , /n-12. v. m.

193 54 Les Bienfaisances royales , par ordre chro

nologique , tirées de l'Histoire. Paris , Ruault,

1778 , in- 12. v. m.

19355 Estai historique & chronologique fur les

Íirincipaux événemens qui se sont paflés depuis

e commencement du monde jusqu'à nos jours,

par M. Berlier. Paris, (Lyon) 1779 , ia«8.

v.m.

x4
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Chroniques , &c.

19356 Le Registre des ans passés puis la créa

tion du monde jusques à Tannée présente. Paris ,

Ga lliot du Pré, 1532, «2-4. fig- v.f. d.f. tr. I. r.

19357 Cronica di M. Marco Guazzo , ne la

quale ordinatamente contiensi Fessere de gli

huomini illustri antiqui & moderni , le cose

& i fatti di eterna memoria degni , occorsi

dal principio del mondo sino à questi nostri

tempi , prima editione. Venetia , Francesco

Bindoni , 1553 , in-fol. vel.

19358 Joannis Antiocheni cognomento Ma-

LALiE Historia chronica , graece & latine , cum

interpretatione & notis Edm. Chilmeadi; prae-

mittitur dissertatio de autore per Humfredum

Hodium : accedit epistola Rich. Bentleii ad

Jo. Millium. Oxonii , e theatro SheldonianÒ ,

1691 , í/2-8. v.f.

19359 Cronichette antiche di varii scrittori del

buon secolo délia lingua Toscana. Firençe, Do-

minico Maria Manni , 1733 , i/2-4. ba[.

Histoire Universelle.

Hijloire de la Religion & des Cérémonies nuptiales

& funèbres de tous les Peuples du monde.

19360 L'Historia Sagra , intitolata Mare Oceano

di tutte le religioni del mundo , divisa in cinque

libri , composta da D. Silvestro Maruli , o

Maurolico , Messinese , dell' Ordine Cister-

ciense. Mcjjìna , Pietro Brea , 161 3 , in-fol.

fig. v. m.

193 61 Les Religions du monde , ou Démonstra

tion de toutes les religions & hérésies de

l'Afie , Afrique , Amérique & de l'Europe ,

depuis le commencement du monde jusqu'à
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présent , trad. d'Alexandre Ross , par Thom.

Lagrue. Amsterdam , Schipper , 1666 , in-4.

fis- v. f.

9362 Les mêmes. Amsterdam, Jean Schipper ,

1668 , in-^.fîg. v. b.

9363 Religio gentium circa festa , à Johanne-

Ludovico Ruelio. Hannovtrct , Thom. Heinr.

Havensteinus , 1663 , i/2-12. cart.

9364 L'Histoire des Religions de tous les royau

mes du monde, parJovet. Paris, Girard, 1680,

1 vol. in - 1 2. v. f.

9365 Le Monde , ou Histoire dogmatique de

l'Univers , considéré du côté de la religion.

Cologne, 1740, in-n. v. m.

9366 Dictionnaire historique des cultes reli

gieux établis dans le monde , depuis son ori

gine jusqu'à présent. Paris , Vincent , 1770 ,

3 vol. in-8. fig. v. m.

9367 Recherches fur les Initiations anciennes

& modernes , par M. l'abbé R.... Paris , Valleyre

l'aîné , 1779 ' v- m-

9368 Cérémonies nuptiales de toutes les Na

tions , par DE Gaya. Paris, Michallet , 1680 ,

in-n. v. f. d. f. tr.

9369 Les mêmes. La Haye, Moetjens , 168 1 ,

in-11. v. m.

6370 Coup-d'œil anglois fur les cérémonies du

mariage chez les différens peuples de l'univers.

Genève , ( Paris , ) 1 7 50 , in- 1 z. ba[.

9371 Monumenta Sepulcrorum , cum epigraphis

ingenio & doctrina excellentium virorum alio-

rumque tam prisci quam nostri seculi memora-

bilium hominum , de Archetypis expressa , per

Tobiam Fendy , Pictorem &c civem Vratis-

laviensem , in aes incisa , & edita anno Chr.

1 574 , úï-4. sig. v. m.

9372 Funérailles & diverses manières d'ense

velir des Romains , Grecs , 8c autres nations
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tant anciennes que modernes , defcrites par

Claude Guichard. Lyon , de Tournes ,1581,

i/2-4. v. /.

19373 Magnificenza dell' effequie antiche & mo

derne , divifa in cinque ragionamenti , ne'-

3uali à pieno fi contiene la convenevolezza

e' monumenti, del luogo , del duolo , délia

pompa , & de' fuffragii délie anime , con infi-

niti effempi délie hifterie facre & profane;

compofta dal P. Fra. Innocentio Cybo Ghisi ,

Genovefe. Vinegla , Gio. Battifta CiottiSanefe ,

1601 , in-4. v. f.

19374 Des Décorations funèbres , où il eft traité

des tentures , des lumières , des maufolées ,

catafalques , infcriptions , & autres ornemens

funèbres ; par le P. Menestrier , de la comp.

de Jefus. Paris, R. J. B. de la Caille , 1683 ,

in-%. fig. v. m.

19375 Pompe funebri di tutte le nationi del

mondo, dal Francefco Perucci. PeronajRoGï,

1639 , in-fol. v. f. d. fi. tr.

19376 Cérémonies funèbres de toutes les na

tions , par Muret. Paris , le Petit , 1675 ,

iri'iz. v. f.

193 77 La Religion de Gentili nel morire,ricavata

da un baffo rilevo antico che fi conferva in

Parigi. Parigi , Carlo Ofmont , 1736. =

Galhae antiquitates quaedam fele£be atque in

plures Epiftolas diftributae, à Scipione MAFFEI.

Parifiis , Carolus Ofmont , 1733 , in -4.

fig. v. br.

Hifioire du Cofhime de tous Us Peuples du monde.

19378 I Cofiumi, leleggi & l'ufanze di tutte

le genti , divifi in tre libri , raccolte qui in-

fieme da molti illuftri fcrittori , per Giovanni

Boemo Aubano , Alemano , & tradotti per
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Lucio Fauno in questa nostra lingua volgare ;

aggiuntovi di novo il quarto libro , nd qua

si narra i costumi & l'usanze dell* Indie occi-

dentali , overo mundo novo ; da Pre. Giero-

nimo GiGLio Labi. Venetia , Dominico &C

Alvise Giglio fratelli , 3566 , in-S, v. m.

19379 De gli Habiti antichi &c moderni di di

verse parti del mondo , libri due , fatti da Caes.

Vecellio. Venetia, Damian Zenaro , 1590,

con fig. in rame incise , in-S. v.f. d. s. tr.

19380 1 niedeíimi , di nuovo accresciuti di moite

figure vestitûs antiquorum , recentiorumque

totius orbis , per Sulstatium Gratilianum ,

latinè declarati. Vcnuia , Sessa , 1598, in-S.

fig. vel.

193 81 Habitus praecipuorum populorum tam

virorum qnàm fœminarum singulari arte de-

picti, ( cum explicatione metrica quatuor ver-

sibus Germanicis comprehensa infra singulas

figuras ligno incisas). Nuremberg, 1577,/fl-

fol.fig. v.f. d. s. tr.

19382 L'esprit des usages & des coutumes des

différens peuples , ou Observations tirées des

voyageurs &des historiens,par M. de Meunier.

Paris , Piflbt , 1776 , 3 vol. in-S. v.f. d.f. tr.

19383 Recueil d'Estampes représentant les grades,

les rangs & les dignités , suivant le costume de

toutes les nations existantes , avec des expli

cations historiques,& la vie abrégée des grands

hommes qui ont illustré les dignités dont ils

étoient décorés ; par M. Duflos le jeune , gra

veur , 1779 , ( un cayer contenant 6estampes en

luminées ) , in-fol. broch.

Histoires universelles de tous les temps & de tous les

lieux , depuis la création du monde.

19384 Justini ex Trogo Pompeio historias,

cum multis memorabilibus in margine ; addito
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insuper indice , quo faciliùs notata clariora re-

periri possint , nuper emendatae (& Lucii Flori

epitome hist. Roman.) (edente Marco Ant.

Sabellico). Penetiis,]. Tacuinus de Tridino ,

1507, ( litteris rorundis) in-fol.veí.

19385 Trogi Pompeii externae historia: in com-

pcdium ab JusiINO redactde;e\rernorum Im-

peratorum vitae jEmilio Probo authore ; P.

Vc'.leii Paterculi historia Romana. Florcntiœ ,

Juntae, 1515 , in-S. v. br.

19386 Justini historia: Philippicae , cum integris

commentariis Jac. Bongarsii , Fr :nc. Modii,

Matth. Bernecceri , M. Z. Boxhornii, If.

VossiijJ. Fr.GRONOVii,J.G GRiEvn,Tanaq.

Fabri , J. Vorstii , J. Schefferi , & excerptis

aliorum , curante Abrah. Gronovio. Lugdun.

Batav. , Haak , 1719 , in-S. v.f.

19387 Histoire univerlel'e de Trogue Pompée ,

abrégée par Justin , tranfl. en françois par

Claude DE SeïSSEL. Paris, Vaí'cosan , 1559 ,

in -fol. v. f.

19388 La même, trad. par M. l'abbé A . . . de

Port-Royal. Paris , Ribou , 1708 , 2 vol.

in- 1 2. v. f.

19389 Nouvelle traduction de l'abrégé histori

que de Justin , par l'abbé Favier. Paris , le

Mercier , 1737 » 2 vol. in- 1 2. v. m. avec des cart.

19390 Justino nelle historie di Trogo Pom-

peio , novamente in lingua Toscana tradotto.

Venetia, Nicolo Zopino , 1524 , in-%. v. /.

d. f. tr.

193 91 11 medesimo , tradotto per Thomaso

PoRCACCHI. Vincgia , Gabriel Giolito de*

Ferrari, 1 561 , in-^.vel.

19392 II medesimo , tradotto dal sig. Bartolomeo

Zucchi , da Monza , coll'aggiunta de gli argo-

menti à ciascuno libro , con le postille in mar-

gine de le cose che vi si trattano , e con due
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copiosiífime tavole. Venetia, Muschio, 1590,

z/2-4. ve^'

19393 Paulo OrosiO , tradotto di latino in

volgare per Giovanni Guerini, da Lanciza,

novamente stampato. Sença anno , i/2-8, v. f.

d. s. tr.

19394 Aquila volante, nella quale si contiene

dal principio del mondo, di molte dignislime

historie & favole , di Saturno & Giove ; delle

gran guerre fatte da Greci , da Trojani , & da

Romani , sino al tempo di Nerone , &c. tradotto

per Leonardo Aretino , & da ipso curiosa

mente translata da latino in vulgare sermone.

Venula, Piero di Quarangii , 1506, in-jol.

v.s.d s.tr.

19395 Li tre libri di Nicolo Leonico , de varie

historie , nuovamente tradotti in buona lingua

volgare. Venetia , Michele Tramezzino , 1552,

i/z-8. v. s. d.s.tr.

19396 Sette libri de cathaloghi a varie cose

appartenenti , non solo antiche , ma anche

moderne. Vinegia , Gabr. Giolito de' Ferrari ,

1552, in-2, v. f.

19397 Historia di Lodovico Domenichi , di

detti e satti degni di memoria di diversi

principi, e huomini privati antichi & moderni.

Vinegia, Gabr. Giolito de Ferrari , 1557,

in-4. vel.

19398 Les histoires & chroniques du monde,

tirées de Jean Zonaras , Sc de plusieurs au

tres bons 8c anciens Scripteurs Hebrieus &

Grecs, mises en françois , par Jan de Mau-

MONT. Paris , Vascosan , 1 56 1 , in-fol. m. r. I. r.

19399 Cagioni delle guerre antiche, di Thomaso

PORCACCHi , tratte da gì' historici antichi

greci, libri V. Vinegia, Gabr. Giolito, 1564,

in-4. tom. I. vel.

19400 Parateli o estempi simili di Tomaso Por
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cacchi cavati da gì' historici , accioche li

vegga , come in ogni tempo le cose del

mondo hanno riscontro , o fra loro , o con

tutelle de' tempi antichi, Ventgia , Gabriel Gio^

hto de Ferrari , 1 567 , i/z-4. ve/.

19401 Historia universale di Gasparo Bugatt ,

Milanese : nella quale si racconta tutto quel

eh' è successo dal principio del mondo fino

all' anno m. d. lxix. Vinaio. , Gabr. Giolito

di Ferrari , 1 5 70 , i/z-4. v£^

19402 Commentarli omnium à creato orbe his-

toriarum , Christoph. Roffin auctore. Lutala,

Benenatus , 1 571 , t/z-4. v.f. d.s. ir.

19403 Histoires prodigieuses extraites de plu

sieurs fameux auteurs grecs & latins , sacrés

& profanes , mis en lumiere par Pierre Boais-

teaú , surnommé Launay , & Cl. de Tes-

SERANT , & augmentées de dix histoires par

Fr. de BELLEFORFST./Jsl/-/'j ,Jean de Bordeaux ,

1 571 , 1 vol. in-16. v. m.

19404 Les mêmes, divisées en six Livres, le

premier, par P. Boistuau ; le second, par

C. de Tesserant; le troisième, par Fr. de

Belleforest ;le quatrième , par Rod. Hoyer ;

le cinquième , trad. du lat. d'Arnauld SoRBiN ,

évêque de Nevers,parFr. de Belleforest ; le

sixième , contenant plusieurs hist. advenues de

nostre temps ; avec des fig. gravées en bois.

Lyon, Jean Pillehotte, 1598, 3 vol. in-16. fig.

v.f. d. s. tr.

19405 Discorso universale di M. Agostino Fe-

RENTILLI , nel quale discorrendosi per le sei

età & le quattro monarchie , si raccontano

tutte l'historie & l'origine di tutti gì' imperii ,

regni , & nationi , cominciando dal principio

del mondo sino all' anno M. D. LXix , nel fine

del quale si mostra con diligente calcolo de'

tempi , quanto habbia da durore il presente
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fecolo , feguitando in cio l'opinione di Élia

Rabino , & di Lattantio Firmiano ; aggiuntavi

la creatione del mondo , ddcritta da FiLONR

Hebreo , & tradotta dal medefimo Feren-

tilli. Vintùa , Gabriel Giolito di Ferrarii ,

1573, in-4. vel.

1 9406 II medefimo , di nuovo riftampato , et per

maggior intelligenza vi è aggiunto il calcolo de'

tempi , & i nomi délie perfone piu illufrri che

viffero à quel tempo in diverfe profeifioni , 6c

nel fine un difcorfo del medefimo autore intor-

no alla creatione del mondo , e de gl'huomini

illuftri infino ail' ifteflb tempo 1569, nuova-

mente revifto & efpurgato da fuperiori. Vinegiat

Gabriel Giolito de Ferrari, 1578, in-4. fig. en

bois v. f. d. f. tr.

x 9407 Délie hiftorie del mondo di Giovanni Tar-

CAGNOTA , lcquali contengono quanto dal

principio del mondo è fucceflb fino ail' anno

1 5 1 3 , cavate da piu degni & piu gravi autori ,

et che habbino nella lingua greca o nella lati-

na fcritto , con l'aggiunta di Mambrino Roseo ,

& da Bartolomeo Dionigi da Fano , fino ail"

anno 1 581. Venaia , i Giunti , 1 591 , 3 parties

5 vol. in-4. Vt^'

19408 Relationi univerfali di Giovanni Botero,

Benefe ( IV. part. ) Roma , Giorgio Ferrari ,

1595 & 1 597 , 1 vol. in-4. veL

19409 I Fatti d'arme famofi fuccefli tra tutte le

nationi del mondo , da che prima han comin-

ciato à guerregiare fino ad hora ; cavati con

ogni diligenza da tutti gli hiftorici & con ogni

verita raccontati da Gio Carlo SaRACENI. Vent-

tia , Damian Zenaro , 1600 , in-4. v- f' d-ftr-

194 10 Del Theatro univerfale de prencipi e di

tutte l'hiftorie del mondo , di Gio. Nie. Do-

GLIONI. Vtnttia, Nicolo Miflerini, 1606, 2 vol.

in-4. v> m*
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194 ii Compendio historico universale dî rutte

le cose notabili succeíîe nel mondo , dal princi-

pio délia sua creatione sin' hora ; di nuovo hora

■ dall' autore la quarta volta riveduto , corretto ,

& ampliato , con nuova aggiunta sino ail' anno

16 18 , di Gio. Nicolo Doglioni. Vtnaia , Ni

cole» Miserini , 1711, z vol. in-$. v. m.

19412 Choix de plusieurs histoires & autres cho

ies mémorables , tant anciennes que modernes ,

par A. D. B. Paris, P. Mettayer, 1608, i/z-8. v.f.

194 13 Johannis Cluveri historiarum totius

mundi epitome , à prima rerum origine usque

ad annum 1633-, editio tertia, correction Lug-

duni Batavorum , Jacobus Marcus , 1641 , z/2-4.

carton.

194 14 Delle historie piu memorabili del mondo,

dal suo principio sino l'anno 1606 , narrate da

Bartolomeo Dionigi da Fano , sotto titolo di

Giardino (Tijlorie, dal quai tempo sino al 1636 ,

vengono poi descritte da Aleflandro Zilioli ,

istorie memorabili de' nostri tempi. Venitia ,

Turrini, 1650 , z vol. in-q. v. m.

194 15 Horatii Tursellini , historiarum ab ori

gine mundi usque ad annum 1598 Epitome :

accessit ejusdem epitomes continuatio ad an

num 1658 , accurate perducta , opéra R. P. P.

B. S. I. ( Phil. Tiberio. ) Parfis , Hainault ,

1 6 5 8 , in- 1 z. mar. r. I. r.

19416 Histoire universelle traduite du latin du P.

Turseixin , jésuite , avec des notes fur l'his-

toire , la fable , & la géographie , par D. M. L.

Paris , Nicolas Simart , 1 706 , 3 vol. in- 1 z v. br.

194 17 Diverses histoires morales & divertissantes,

du Sr. Emanuel d'Aranda. Leide , Jean Pauwels ,

1671 , in-ix. v.f.

194 18 Discours fur l'histoire universelle, pour

expliquer la suite de la religion & les change-

znens des empires , depuis le commencement

du
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du monde jusqu'à l'empire de Charlemagne, par

J. Benig. Bossuet. Par. Cramoisy,i68i,z/z-4.v./I

194.19 Le même avec la suite depuis l'an 800 jusqu'à

1700 inclusivement. Paris, David , 1744 , 2 vol.

in-iï. v. m.

19420 Histoire du Monde, par Chèvreau. Paris,

Martin , 1686 , 2 vol. in-4. gr.pap. v.f.

19421 La même , Paris , Goflelin , 17 17 , 8 vol.

in- 12. v. br.

19422 Evénemens historiques choisis. Bruxelles,

Jean Léonard, 1691 ,2 part. 1 vol. in- iz. vcl.

19423 La Historia universale , provata con mo-

numenti, e figurata con simboli de gli antichi,

da Francesco Bianxhini. Roma, Rolsi, 1697,

in-\. v. f. d. f. tr.

19424 Grand Théâtre historique ou histoire uni

verselle tant sacrée que profane, depuis la créa

tion du monde jusqu'au commencement du

dix-huitieme siécle , par Gueudeville. Leide ,

Vander Aa , 1703 , 5 tom. 3 vol. in-fol. fig. vcU

19425 Recueil des plus beaux traits d'histoire ,

pris des anciens & des modernes , par ordre

alphabétique. Paris, Damien Beugnié , 1705 ,

in- 12. v. m.

19426 L'histoire profane depuis son commence

ment jusqu'à présent , par Dupin. Paris, Vin

cent , 1714 & 1716 , 6 vol. in-îi. v. br.

19427 Histoires de piété & de morale, par M.

L. D. C. ( M. l'abbé de Choisy). Paris , J. Bapt.

Coignard, 17 18 , ìu-xx. v. f.

19428 Recueil d'histoires sacrées & profanes ,

propres à former le cœur & l'esprit , par le

même. Paris , Pierre Simon , 1729 , i/z-12. v.f.

19429 Abrégé de l'histoire universelle , depuis le

commencement du monde jusqu'à Charlemagne,

trad. du latin de Jean le Clerc. Amjl. Mortier ,

1730, m-12. v. m.

19430 Le Magasin des événemens de tous genres,

Tome V. Y
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passés, présents & futurs , hist. polit. & galants.

Amjl. J. Ryckhoff, 1741 , 4 vol. in-Z. v.f.

1943 1 Histoire universelle depuis le commence

ment du monde jusqu'à présent , trad. de l'an-

glois par une société de gens de lettres. Amfi.

Arkstée & Merkus , 1747 , & sulv. 41 vol.

1*2-4. v. m.

1943 1 La même, nouvellement traduite en françois

par une société de gens de lettres , enrichie de

figures & de cartes. Paris, Moutard, 1779

& 178 1 , 14 vol. in-S. dont 13 v.f. d. f. tr.

& 11 broc.

19433 Histoire universelle, imitée de l'anglois ,

par M. Tvrpin , Paris , Bleuet , 1770 & 1771 ,

4 vol. in-ix. v. m.

19434 Introduction à l'histoire moderne, géné

rale & politique de l'Univers , où l'on voit Po-

rigine , les révolutions & la situation présente

des différens états de l'Europe , de l'Asie , de

l'Aírique , & de l'Amérique , commencée par

le baron de Puffendorf , augmentée par Bru-

zen de la Martiniere , nouv. édit, revue ,

considérablement augmentée, & continuée jus

qu'en 1750, par M. de Grâce. />ar/.î,Mengot,

1753 & suiv. 8 vol. in-4. gr. pap. d'Holl. v. m.

1943 5 Histoire des conjurations , conspirations &

> révolutions célèbres tant anciennes que mo

dernes , par M. Duport du Tertre. Paris ,

Duchesne, 1754& 1760, 10 vol. in-iz. m. r.

19436 Epicaris. Suite des histoires secrettes des plus

fameuses conspirations , par le Noble, Paris x

Guill. de Luines , 1698 , in- 1 1. v.f.

19437 Histoire universelle sacrée & profane , par

Hardion , avec la continuation par M. Lin-»

guet. Paris, 1756 «S* suiv. 20 vol. in-ix.v, m.

19438 Histoire générale des guerres jusqu'en 1748,

par M. le chevalier d'ARCQ. Paris, Impr. royale,

1756 , i vol. in-j±. v. m.
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19439 Abrégé de l'histoire universelle , par M. de

la Croze , enrichi de remarques par M. For-

MEY. Amfltrd. Schneider, 1761 , in-ix. v. m.

1 9440 Relation de faits singuliers & intéreflans.

Paris , 1 76 1 , in- 11. v. m.

19441 Cours d'histoire sacrée & profane. Paris,

Panckoucke, 1763 , z vol.in-11. v. m.

1 9442 Magasin historique pour l'esprit & le cœur.

Strasbourg, Jean Godefr. Bauer , 1 764 , in-S. v. m.

19443 Spectacle hist. ou mémorial des principaux

événemens tirés de l'histoire universelle. Paris,

Valleyre, 1764, z vol. in-S. v. m.

19444 Discours fur l'hist. des Juifs, & furl'hist.

ancienne & moderne , par M. P. de C. ( M. Per-

NINDeChavanette). Paris, Saugrain jeune,

( Nyon l'aîné), 1766 &suiv. 3 vol. in-ix. v. m.

1 9445 Les mêmes ,sous le titre d Abrégé portatif de

l'histoire universelle sacrée & profane. Paris ,

Saugrain le jeune, 1778, 3 vol.in-11. v. m.

1 9446 Recueil d'anecdotes , d'histoire universelle,

sacrée & profane. Paris , Vincent , 1767 &Juiv.

18 vol. in-8. v. m.

Anecdotes ecclésiastiques. 1771 , 2 vol. — Anecdotes de

PEmpire romain , depuis fa fondation jusqu'à la destruction

de la République. 1778. — Anecdotes des Républiques de

Gènes , Corse , Venise , Malte , Suisse , HoUandoises &

Belgiques , auxquelles on a joint la Savoie , la Hongrie &

la Bohême. 1771- — Anecdotes françoifes, depuis réta

blissement de la monarchie jusqu'au règne de Louis XV ,

1767. — Anecdotes italiennes, depuis la destruction de

l'Empire romain en occident jusqu'à nos jours. 1769. —

—Anecdotes espagnoles & portugaises , depuis l'origine de

la nation jusqu'à nos jours. 1773- — Anecdotes germa

niques , depuis l'an de la fondation de Rome , 648 , & avant

l'ere chrétienne , 106 , jusqu'à nos jours. 1769. — Anecdotes

angloises , depuis rétablissement de la monarchie jus qu'au

règne de Georges III. 1769. — Anecdotes du nord , com

prenant la Suéde ,1e Danemarck ,1a Pologne & la Russie ,

depuis l'origine de ces monarchies jusqu'à présent. .1770.

— Anecdotes arabes & musulmanes, depuis l'an 614 de

Jésus Christ , époque de rétablissement du mahométisme ea
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Arabie , par le faux prophète Mahomet , jusqu'à l'extinction

totale du Califat en 1538. 1772. — Anecdotes chinoises,

japonoises , siamoises , tonquinoises , & de la presque île

au-delà du Gange. 1774. — Anecdotes orientales. 1773.

Anecdotes africaines , depuis l'origine ou la découverte

des différens royaumes qui composent TAfrique, jusqu'à nos

jours. 1775. — Anecdotes américaines , ou Histoire abrégée

des principaux événemens arrivés dans le nouveau-monde,

depuis fa découverte jusqu'à l'époque présente. 1776.

19447 Anecdotes françoises , nouv. édit. Paris ,

Vincent, 1768, in-S. v. m.

19448 Cours d'histoire universelle , par M. Lu-

neau de Bois-Germain. Paris, Panckoucke ,

1768 , l vol. in-S. v. m.

19449 Le même , Paris , 1779 , 3 vol. in-S. v. m.

19450 Révolutions des empires , royaumes , ré

publiques & autres états considérables du

monde , depuis la création jusqu'à nos jours,

par Renaudot. Paris , Saillant , 1769 , 2 vol.

in-11, v, m.

1945 1 Les princes célèbres qui ont régné dans le

monde , depuis l'origine des monarchies &c des

empires jusqu'à nos jours , par M. Allets.

Paris, Delalain , 1769, 4 vol. in-n.v. m.

19452 Histoire des différens peuples du monde,

contenant les cérémonies religieuses & civiles,

l'origine des religions , leurs sectes &c supersti

tions , & les mœurs & usages de chaque nation,

par M. Contant Dorville. Paris , Hérissant

fils , 1770 & 1772 , 6 vol. in-S. v. m.

19453 Élémens d'histoire générale, ancienne &

moderne, par M. l'abbé Millot. Paris, Prault,

1771 & 1773 , 9 vol. in- y z. v.f. a", f. tr.

19454 Les annales de la bienfaisance. Lausanne ,

1772, 3 vol. in-iL v.f. d.J. tr.

J9455 Précis de l'histoire universelle, avec des .

' réflexions , par M. l'abbé Berardier de Ba-

taut, ancien professeur d'éloquence en l'uni-

versité de Paris , nouvelle édition , corrigée &c
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augmentée. Paris , Charles-Pierre Berton, 1776,

ut- 12. v. m.

19455 * Histoire nouvelle de tous les peuples du

monde , réduite aux seuls faits qui peuvent ins

truire & piquer la curiosité , ou Histoire des

hommes , par une société de gens de lettres.

Paris , 1779 &faiv. 16 vol. in-ix. br.

Vus des Hommes illujlres anciens & modernes

en général.

19456 Pollidore Vergile déclarant les inven

teurs des choses qui ont estre , trad. de lat. en

françois. Paris , 1 544 , in-16. v. m.

19457 Di Polidoro Virgilio da Urbino, de gli

inventori delle cose libri otto, tradotti per Fran

cesco Baldelli. Fiorenza , Filippo e Jacopo

Giunti e fratelli , 1 5 87, ia-4. vel.

19458 La medesima traduzione nuovamente stam

pata. Fiorenza, Filippo Giunti , 1 592 , in-4. v. m.

19459 Suite des mémoires & histoire de l'origine,

invention & auteurs de choses &c sciences , à

l'imitation de Polidore Virgile , par Gabriel

Chapuis. Lyon , Stratius, 1 J84 , in-%. v. /n.

19460 Teatro de gli inventori di tutte le cose ,

del Vincenzo Bruno di Melfi. Napoli, Tar-

quinio Longo , 1603 , in-fol. v. m.

19461 Raccolta breve d'alcune cose più segnalate

c'hebbero gli antichi, e d'alcune altre trovate da

moderni, opera di Guido Panciroli da Reggio,

con l'aggiunta d'alcune considerationi curio

se & utili , di Flavio Gualtieri da Tolentino.

Venetìa , Bernardo Giunti , 1 6 1 2 , i/J-4. v. f.

19461 Gaio Cecilio , cognominato poi Plinio

Secondo il più Giovane , nipote di G. Plin. che

scrisse la historia naturale, de gli huomini valo

rosi et illustri , tradotto di latino in lingua tos

cana, da Paulo del Rosso fiorentino, f'inegia,

Gabriel Giolito de Ferrari, in-%, v.f.

Y 3
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19463 11 Libro de gli huomini illustri di Gaio

Plinio Cecilio , ridotto in lingua volgare. Le

vite d'Alessandro , di M. Antonio , di Catone

Uticese , di Cesare , e d'Ottaviano , aggiuntevi

per Dionigi Atanagi , i costumi di Cesare ne

fatti di guerra , & in altre sue attioni , raccolti

da varij scrittori latini et greci. Vcnaia , Do

menico Guerra , et Gio Battista suo fratello ,

1 562 , i/z-8. v. /. d. s. tr.

1 9464 1 Casi de gli Huomini illustri , opera di Gio-

van Boccaccio , partita in nove libri , ne

quali si trattano molti accidenti di diversi pren-

cipi , in cominciando dalla creatione del mondo,

fino al tempo suo , con le historie , et casi oc

corsi nelle vite di quelli ; insieme co i discorsi ,

ragioni, et consigli descritti dall' autore, secon

do l'occorenza delle materie , tradotti et am

pliati per Giuseppe Betussi. Vìnegia , Pietro

& Giovan Maria fratelli de i Nicolini da Sabio ,

1 5 5 1 , ih'%. vel.

19465 Joan. Boccaccii de casibus illustrium Vi-

rorum libri novem. Parijìis , Joan. Parvus ,

1 5 3 5 > in-fol. v.f. d.f. tr.

19466 De Gl'uomini illustri, del sig. Ieronimo

Ruscelli et dei celebrati cosi da poeti , come

da gl'i storici e da filosofi. Vtnttia^ Comin da

Trino , 1 572 , i/z-4. vel.

19467 Atrium heroicum Caìsarum , regum alio-

rumque summatum ac procerum, qui intra proxi-

mum seculum vixere , aut hodie supersunt

Imaginib. LXXII illustri chalcographo & edi

tore Dominic© Custode. Prima pars. Augus

ta Vindelicorum , Joan. Praetorius , 1 600, in-fol.

v.f. d.ftr.

19468 Tragiques accidens des homm«s illustres

& autres personnes signalées de l'univers , de

puis le premier siécle jusqu'à présent, par P.
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Boitel, Sr. de Gaubertin. Paris, Ant. Du-

breuil , 16 16 , in-ix. v. £r.

19469 Les mêmes , fous U titre de Théâtre tragi

que , fur lequel la fortune représente les divers

malheurs advenus aux hommes illustres & per

sonnes plus signalées , &c. Paris , Toussaint du

Bray , i6zi , in-S. v. br.

19470 Histoires véritables & curieuses, où sont

représentées les étranges aventures des person

nes illustres, parle R.P. B. G. (Benoît Go^on)

célestin. Lyon , Cl. de la Rivière, 1 644 , in-S. v. m.

19471 Histoires admirables, par le même. Lyon,

Cl. de la Rivière, 1653 , /nar. r.

19471 Jacobi Philippi TOMASINi virorum illuf-

trium, elogia iconibus exornata. Patavii , Paf-

quardus , 1630 , «-4. bas.

19473 De calibus virorum illustrium , Aut. Ant.

Maria Gratiano , operâ ac studio D. Fleche-

rii , abbatis S. Severini. Luutia Parifiorum , Ant.

Cellier , 1680 , i/2-4. mar. r.

i9474Vitaefelectorum aliquot virorum qui doctri-

nâ , dignitate , aut pietate , inclaruere , authore

Guill. BatASIO. Londini, Wells, 1 68 1 , in-4. v. m.

19475 Histoire critique des personnes les plus re

marquables de tous les siécles. Paris, Urb. Cous-

tellier, 1699, in-tx. v.f.

19476 La même , Paris , Coustelier , 1699 ,

2 vol. in- ii. v. br.

19477 Succinte vite di cento rinomati e celebri

personaggi, illuctrate con altrettante note di

erudizione fopra la storia e riti degli antichi

Romani , cominciando da Romolo sino a Carlo

VI. d'Austria , nelle quali si contengono fei trat-

tati per maggior lume , e cognizione délia me-

desima storia , opéra raccolta e data in luce

dal Padre D. Antonio Raimondo Piacent*.

Napoli , Benedetto Geffari , 1756 & 17 57»

3 vol. in-8. bas.
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19478 Vies des hommes illustres , comparés les

uns avec les autres , depuis la chute de l'empire

romain, jusqu'à nos jours , par Adrien Richer,

Paris, Prault , 1756, 2 vol.in~n. v. m.

19479 Christophori Saxii onomasticon litera-

r'mm^Jìve nomenclator historico-criticus praes-

tantiflímorum omnis aetaíis , populi , artiumq.

formula: scriptorum , item monumentorum ma

xime illustrium , ab orbe condito usque ad l'aecu-

li , quod vivimus , tempora digestus , & veriíi-

milibus , quantum fieri potuit , annorum notis

accommodatus , è recognitione longe auctiori

& emendatiori, ita ut non tam editio altéra ,

quam novus omnino liber censeri debeat. Tra-

jecli ad Rhenum , Gisb. Tiern." à Paddenburg ,

1775 , in~%' v' m'

19480 Derniers sentimens des plus illustres per

sonnages condamnés à mort , ou recueil des let

tres qu'ils ont écrites dans les prisons , des dis

cours qu'ils ont prononcés fur l'échafaud; avec

un précis historique de leur vie, de leurs procé

dures, & des circonstances les plusintéreflantes

de leur mort. Paris , Moutard , 1775 , 2 vol.

in-\z. v. m.

1 948 1 Illustrium philofophorum & poetarum ve-

terum XII effigies, ex antiquis tum marmoreis

tum asneis signis ad vivum expressae , & mine

primùm in lucem œditae, opéra Renati Boivin,

Andegavensis , sculptons & chalcotypi praes-

tantisiimi. Lutctia Parijiorum , 1 566 , in-fol.fig.

carton.

N. B. Le dixième portrait manque.

19482 Histoire abrégée des philosophes & des

femmes célèbres , par M. de Bury. Paris , Mo-

nory , 1773 » 2 vo^ v- f- d. s.tr.

19483 Gli Elogi e vite brevemente scritte d'huo-

mini illustri di guerra , antichi et moderni , di

Paolo Giovio , vescovo di Noccra , tradotte
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per Lodovico DoMENlCHI. Fiorença , Lorenzo

Torrentino, 1554, in-4. vel.

9484 Gli medesimi. Vinegia , Giovanni di Rossi ,

1557, in-S. vel.

9485 Les Eloges & vies briefvement décrites

fous les images des plus illustres & principaux

hommes de guerre , antiques & modernes : qui

se voient à Como , au musée de Paolo Jovio ,

évêque de Nocere , traduites par Biaise d'Eve-

ron. Paris , Galliot du Pré , 1559, in-4. cart.

9486 Discorso di Franceíco Bocchi fioren-

tino , a chi de'maggiori guerrieri , che insino à

questo tempo sono stati , si dee la maggioran-

za attribuire. Fioren^a , Giorgio Marefcotti ,

1 573 , in-4. vel.

9487 Ritratti & Elogii di capitani illustri, che ne

iecoli moderni hanno gloriosamente guerreg-

giato , deícritti da Giulio Roscio , Agostino

Mascardi , Fabio Leonida , Ottavio Tron-

sarelli & altri. Roma, Filippo de Rosi! , 1 646 ,

ìn-4.fig. v. br.

9488 Elogii di capitani illustri, scritti da Loren

zo Crasso , Napoletano. Vtneçia , Combi e la

Nou , 1683, in-4. fig. v. f.

9489 Joannis Burchardi & Friderici Ottonis

Menckeniorum , patris & silii, bibliotheca

virontm militia aeque ac scriptis illustrium.

LipfìíB, Haeredes Lankisii, 1734, in-S. v.f. d.f. t.

9490 Ecole militaire , par M. l'abbé Raynal.

Paris , Durand , 1761 , 3 vol. in-íi. v. m.

9491 L'héroïíine ou l'histoire militaire des plus

illustres capitaines qui aient paru dans le mon

de, instructive & intéressante , fur-tout pour la

jeunesse destinée à la profession des armes , en

richie de portraits. Paris , Merlin , 1766 , in- 1 z.

v. f. d. f. tr.

9492 Le même , augmenté d'un second volume,

fous le titre de Modelés de l'héroïsme & des vertus
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militaires , ou Histoire abrégée des pîus célèbres

guerriers anciens & modernes. Paris t Nyon.

l'aîné , 1 780 , 1 vol. in- \ 2. broch.

19493 Calendrier des Héros ou le manuel des mi

litaires , par M. de G *** (Gency. ) Paris ,

V. Duchesne , 1771, in-%. v. m.fil.

19494 Dialogus de patriis illustrium doctrinâ &

scriptis virorum omnium ordinum ac faculta-

tum, qui ab initio mundi per universum terra-

rum orbem usque adannumreparataegratiaìM.

DC. claruerunt ; exhibens simul plerorumq.

Doctorum encomia , praecipua scripta & aeta-

tem ; itemque regionum ac urbium per Europam ,

Asiam & Àfricam descriptiones , autore Joh.

AndreaQuENSTEDT, Theol. Prof. publ.Witte-

bergensi, editio secunda. Witttbcrga, Joh. Ludol-

pbus Quenstedtius , 1691, in-4. cart.

19495 Vitae quorumdam eruditissimorum & illus

trium virorum , fcriptore Thoma Smitho. Lon-

dini, Mortier, 1707 , in-4. v. m.

19496 Abrégé de l'histoire des savans anciens &

modernes. Paris , Legras , 1708, in-\%.v.f.

d.J. tr.

19497 Vincent. Paravicini singularia de viris

eruditione clans. Bafilcx , Thurnisii, 1713 »

in-S. v. f. d. f. tr.

19498 AntoniiSANDERi.Iprensis ecclefiseCanonici,

de claris Antoniis , libri tres , primus vitae sancti-

moniâ claros, alter praesules & magnâtes , ter-

tius litteris & eruditione praestantes complecti-

tur, quibus accessit dissertatio quarta de locis

fa cris in Germania notis , S. Antonio dicatis,

operâ Andreae Ockel J C ti. Halœ , Andréas

Fridericus Boetticherus , 17 14., in-4. cart.

19499 Jo. Conr. Boeckmanni, Magdeburg.

Schediafma historico-literarium de doctis Nico-

lais. Wiutbcrgœ, Jo. Ludovicus Meiselius, 1711»

i«-8. cart.
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19500 Essais fur les honneurs & fur les monumens

accordés aux illustres favans , pendant la fuite

des siécles , par Titon du Tillet. Paris, Chau-

bert , 1734 , in-n. v. br.

19 501 De memorabilibus & clans mulicribus ,

aliquot diverforum fcriptorum opera. Parijiis,

Simon Colinanis , 1511, in-foL. v.f. d.f. tr.

19501 Libro di Gio. Boccaccio , delle donne

illustri , trad. per Giuseppe Betussi , con una

additione fatta dal medesimo delle donne fa

mose dal tempo di Giovanni fino a giorni

nostri , & alcune altre state per inanzi , con la

vita del Boccaccio. Vinegia, Comin da Trino di

Monferrato , 1 545 , m-8. ve/.

19 503 II medesimo, con altra giunta fatta per Fran

cesco Serdonati, d'altre donne illustri anti

che e moderne. Fiorenza, Filippo Giunti, 1 596,

1/7-8 vel.

19504 Boccace des dames de renom , trad. d'i

talien en langage françois. LyontGwì. Rouille,

1 5 5 1 , in-%. v. f.

19505 Theatro delle donne letterate,con un breve

discorso della preminenza e perfettione del

fesso donnesco , del Francesco Agostino della

Chiesa , dottor di leggi di Saluzzo. Mondovi ,

Giovanni Giflandi, 1610 , in-S. v.f. d.f.t.

19506 Galerie des femmes fortes , par le P. Pierre

Le Moyne , de la comp. de Jesus. Leiden, Jean

Elsevier, 1660, in- 11. con.

19507 Galeria delle donne celebri di Francesco

Pona. Vtnaia , Alessandro Zatta , 1663 ,

in- 11. bas.

19508 Histoire secrette des femmes galantes. Paris,

Est. Ganeau, 1726, 3 vol. in-11. v.f.

Dictionnaires historiques.

19509 Suid-K historica caeteraque omnia qua

ulla ex parte ad cognitionem rerum fpectant,
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graece , opéra ac studio Hier. Wolfii , in latí-

•rtum semonem conversa , nunc verò emendata

& aucta. Bafilece , Eusebius Episcop. 1 58 1 ,

in-sol. v. f.

195 10 Projet & fragmens d'un dictionnaire criti

que. Jiotterd. Reinier Leers , 1691 , i/z-8. v.f.

195 11 Dictionnaire historique & critique , par

Pierre Bayle , troisième édit, revue , corrigée &C

augm. par l'auteur. Rotterdam , Mich. Bohm ,

1720 , 4 vol. in-sol. v. m.

195 12 Lettre critique fur le Dictionnaire de Bayle y

par l'abbé LE Clerc. La Haye ( Rouen ), 173 2,

in-ix. v. f.

195 13 Extrait du dictionnaire historique & criti

que de Bayle , nouvelle édition âugmentée.

Berlin , Chrétien Frédéric Voss , 1 767 , 2 vol.

ia-S. v.f. d. s. tr.

Bayle , par l'abbé Joly. Dijon , Franç. Des

ventes , 1752, 2 vol. in-fol. v. m.

Î9515 Nouveau dictionnaire historique & criti

que pour servir de supplément ou de continua

tion au dictionnaire historique & critique de

Pierre Bayle , par Jacques Georges de Chau-

fepié. Amsterdam , Zach. Châtelain, 1750 &

1756, 4 vol. in-fol. v. m.

195 16 Dictionnaire historique & critique , tiré

des dictionnaires de Bayle & Chaufepié , par

M. de Bonnegarde. Lyon , Barret, 1771 ,

4 vol. i/z-8. v. m.

195 17 Dictionnaire historique ou Mém. critiques,

& littéraires , concernant la vie & les ouvrages

de divers personnages distingués particulière

ment dans la république des lettres , par Prosper

Marchand. La Haye, Pierre de Hondt , 1758 ,

2 vol. in-fol. v. m.

195 18 Dictionnaire historique de Moreri , avec

les deux supplémens par l'abbé Goujet. Paris ,
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JeanBap. Coignard, 173 z, 173 5 & I749> 10 vol.

in-fol. v. f.

195 19 Lettres à l'auteur du nouveau supplément

au dictionnaire de Moreri. Jn-11. v.f. d.s.tr.

19520 Remarques critiques de Jacq. Edouard,

fur l'édition du dictionnaire de Moreri , donnée

en 1704. Paris y Raymond Mazieres , 1706,

ìn-xi. v.f.

19511 Dictionnaire historique portatif, dans le

quel on indique ce qu'il y a de plus curieux &C

de plus intéressant dans 1 histoire sacrée & pro

fane , &c. par l'abbé L'ADVOCAT.PslnjjDiclot,

1751 , 1 vol. in-2. v. m.

19521 Lettre d'un professeur de Douay à un pro

fesseur de Louvain , sur le dictionnaire hi/ìorique

portatifde M.CabbíCAdvocat, par M. l'abbé Saas ,

chanoine de Rouen. Douay , Jacq. Fr. Swerts ,

1761 , in-2. v. m.

19513 Dictionnaire historique , littéraire & criti

que , par l'abbé BARAL. Avignon , 1758 & I759>

6 vol. in-2. v. m.

19524 Nouveau dictionnaire historique portatif,

par une société de gens de lettres ,( M. Chau-

• DON ). Amjì. (Avignon), 1 j66 , 4 vol. in-2. bas.

19515 Le meme avec des tables chronologiques.

Paris, Le Jai , 1771 , 6 vol. in-2. v. m.

19516 Le même, quatrième édit, corrigée & aug

mentée. Caïn, G. Le Roy, 1779, 6 vol. in-2.

19517 Dictionnaire des portraitshistoriques , anec

dotes & traits remarquables des hommes illus

tres. Paris , La Combe , 1768 , 3 vol. in-2. bas.

19518 Le même , avec la galerie des portraits.

Paris , La Combe , 1 768 & 1 769 , 4 vol. in-2. v. m.

19529 Le même, avec la galerie des portraits.

Paris, Delalain, 1771 , 4 vol. in-2- v. f. d.f. tr.

19530 Dictionnaire portatif universel de géogra

phie , d'histoire , &c. Avignon , Chambeau ,

1760 & 1762 , 8 vol. in-2. y. m*
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195 31 Dictionnaire historique des sièges & ba

tailles mémorables de l'hist. anc. & moderne ,

ou anecdotes militaires de tous les peuples du

monde , par M. de la Croix. Paris , Vincent,

176 1 , 3 vol. in-2. v. m.

19531 Dictionnaire d'anecdotes, de traits singu

liers & caractéristiques, historiettes, bons mots ,

&c. Paris , La Combe , 1766, 1 vol. in-S. v. m.

19533 Dictionnaire portatif des faits &c dits mé

morables de l'histoire anc. & moderne. Paris ,

Vincent, 1768 , 2 vol. in-S. bas.

19534 Dictionnaire universel historique & criti

que des mœurs , loix , usages , coutumes , céré

monies & pratiques religieuses & superstitieuses

des peuples des quatre parties du monde. Paris,

Couard , 1 772 , 4 vol. in-S. v.f. d. f. tr.

19535 Dictionnaire des origines ou Epoques des

inventions utiles , des découvertes importantes ,

& de rétablissement des peuples , des religions ,

des sectes , des hérésies , des loix , des coutumes,

des modes , des dignités , des monnoies , &c.

Paris , Jean-François Bastien , 1777 , 6 vol. in-S.

v.f.d.s. tr.

19536 Dictionnaire historique des femmes célè

bres. Paris , L. Cellot , 1769 , 2 vol. in-S. v. m.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE.

Hijloin cccléjìajlique de l'ancien & du nouveau

Tdûamtnt.

19537 Casparis Sagittarii introductio in histo

riait! ecclesiasticam & singulas ejus partes , sive

notitia scriptorum veterum atque recentium ,

qui vel historiam ecclesiasticam universam , vel

regnorum, aliarumque provinciarum , urbium,

virorum , hœresium , conciliorum , &c. histo

riam illustrant. Jenat , Joan. Félix Bielckius ,

17 18 , 2 vol. in-4. vel.
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19538 Ecclesiastica historia, Eusebii Cesariensis,

íiimma side recognita , pristinaeque integritati

restituta per Goffredum Boussardum. Lugd.

Bened. Bonnym , 1 516 , ira-8. goth. carton.

19539 L'Histoire ecclésiastique d'EusEBE de Ce-

íarée, tranflatée de latin en françois par Claude

DE Seyssel. Paris , L'Angelier , 1553 ,

ira-8. v. br.

19540 La même , trad. par Cousin. Paris , Fou

cault , 1676 , 4 vol. in-4. v. f.

19541 L'historia ecclesiastica d'EusEBio Cesarien-

ie , tradotta dal latino nella lingua volgare.

(libri 1 1 .) Venttia , Michèle Tramezino , 1547,

ira- 8. v. br.

19541 Histoire ecclésiastique de Nicefore , de

puis Jésus - Christ jusqu'à 626 ans ensuyvans,

trad. du latin en franç. par Denys Hangart.

Paris , Guill. rde la Noue , 1586 , ira- fol.

mar. r. I. r.

19543 Sulpitii Severi opéra omnia quae extant,

ex optimiseditionibusaccuratè recognita. Lugd.

Batavorum , ex officina Elseviriana , 1635,

ira- 12. v. f.

19544 Eadem cum selectissimis commentariis ,

accurante Georgio Hornio. Amjl. Elzevir ,

1665 , ira-8. v.f. d. f. tr.

19545 Joan. Franc Buddei, historia ecclesiastica

veteris Testamenti ab orbe condito usque ad

Christum natura, variis observationibus illus-

trata. Hala Magdtburgkot , Orphanotropheus ,

a vol. in-4. v. f.

19546 Chronicon historiant catholicam complec-

tens , ab exordio mundi ad nativitatem D. N.

Jesu Christi, &c exinde ad annum à Christo nato

LXXI ex Sacris Bibliis , cseterisque probat«e

fidei auctoribus , seriem historiarum oninis

aevi secundum tempora digestarum Edwardus

SiMSONius, S. T. D. contexuit , in septera par
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teis distributam , cura parasceve ad chronîcon

catholicum ; acceffere Tabulai chronologie»

stemmataqua;daminsigniora,successionesregum,

& catalogus Olympionicarum ; omnia recen

sait, & animadveríìones adjecitPetrus "Wesse-

ling. Lugduni Batavorum, Joannes Vander Lin-

den, 1719, in-fol. v. b.

19547 Délia historia ecclesiastica , da Fr. Gius.

Ágost. Orsi , ( dopo la nativita di Christo , sino

al anno453). Ronu, Nicolo e Marco Pagliarini,

1751 & 1755 , 14 vol. in-u. bas.

19548 Mémoires pour servir à l'histoire ecclés.

des six premiers siécles, par Sebastien le Nain de

Tillemont. Paris , Robustel , 1701 & 1711»

1 6 vol. in-^. v. br.

19549 Mémoires contre les Mémoires del'hijl. ecclé-

Jìajìiqut de le Nain de Tillemont , ou éclairciflem.

fur les principaux points de l'hist. ecclés. des deux

prem. siécles, parDatify de Romy,( Pierre Fay-

DIT de Riom. ) Bajle, dela Leu, 1695, in-\. mar. r.

Ï9550 Le même , fous le titre <fEclaircissemens

fur la doctrine &c fur l'histoire ecclésiastique des

deux premiers siécles. Majlricht , Vander Platt ,

1695 , i/z-8. v. br.

1955 1 Anecdotes ecclésiastiques, contenant la

police & la discipline de l'église chrétienne ,

depuis son établissement jusqu'au onzième siécle,

tirées de l'hist. de Naples de Giannone. Amst.

(Paris) , 1753 , z/2-8, mat. r.

19551 Profeffione difede , scritta da Pietro Gian

none al P. Giuseppe San Felice , Gesuita.^foí

loco nec anno , ìn-%. v.f. d. f. tr.

19553 Hist. de l'Eglise & de í'Empire , depuis la

naissance de J. C. jusqu'à la fin du dixième sié

cle, par Jean Le Sueur , & continuée jusqu'à

la fin du douzième siécle , avec des dissert. &

réflex. critiq. par Bénédict Pictet. Amfl. 1730

& 1731 , 1 1 tom. y vol. in'4< gr. pap. v.f. d. f. tr.

»9554
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9554 Annali ecclesiastici tratti da quelli des car

dinal Baronio per Odorico Rinalpi Trivigia-

no , prête délia congregatione dell' oratorio di

Roma, corretta e molto ampliata, ( sinoall'anno

1 534,) con indice de (ommi Pontefiçi, etavola

copioia de' nomi, e delte materie che si con-

tengono negli annali ecclesiastici. Romay Vitale

Maícardi , 1656 & 1670 , 8 vol. irz-4. v. m,

9555 Conviction des fautes principales tant

contre la religion Chrétienne , que contre la

majesté du roi , trouvée en l'épitre , par laquelle

Calaubon a desdié au roi de la Grande-Bretagne

ses seize travaux contre les annales du cardinal

Baronius ,parPompéeDERiBEMONT seigr. d'Ef

piney. Chàlons, Bausian , 1 6 1 4 , in- %.v.f.J.s.tr.

9556 Historia sacra del Mutio Justinopoli-

tano. Venetia , Gio. Andrea Valvassori detto

Guadagnino, 1 570 , i/2-4. vel.

9557 Historia divina de l'uno e l'altro mondo,

del R. P. Don Jacopo Gardi , Fiorentino , mo

naco délia congregazione Casinense. Fìoren^a^

Giorgio Marescotti, 1 57 1 , in-4. vel.

9558 Epilogo sacro de' íucceíïï che nella chìesa

di Dio dal principio del mondo sin' al présente

anno 1610 sono occorsi ; con la Monarchia

de'sommi Pontefiçi diD. FrancescoBALLERWl.

Roma , Giac. Mascardi , 16 10 , in-4. vel.

9559 Georgii Hornii Historia ecclesiastica &

poíitica. Lugduni Batavomm , Hackius, 1665 ,

in-w. v.f.

6560 Histoire de l'ancien & du nouveau Tes

tament& des Juifs ,pour servir d'introduction à

l'Histoire ecclésiast. de Fleury , parD. Augustin

Calmet. Paris , Martin, 1737, 4 vol. in*-^.

fig. v. m.

9561 Histoire ecclésiast. par Claude Fleury ,

avec la continuation de cette histoire par le P.

Fabre , & la table des matières par M.

Tome y. Z
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R.ONDET. Paris, Auboyn , 1691 & suiv. 37

vol. in-4. gr. pap. v. f.

N. B. La table est en petit papier.

I956z Discours fur l'Histoire ecclésiastique par

í'abbé Fleury. Paris, Emery, 1720, in-n.v. m.

19563 Justification des Discours & de l'Histoire

ecclésiastique de l'Abbé Fleury. Sans nom de

ville, 1736, in-n. v. m.

19564 Histoire de l'Eglise depuis J. C. jusqu'à

Erésent , par Basnage. Rotterdam , Reinier

eers , 1699 , 1 vol. in-fol. v. f.

19565 Historia ecclesiast. compendium à Christo

natousque adannum 1700 , auctoreJoh. Alph.

TURRETINO. Genevce , Fabri , 1734, in-îl v. m.

19566 L'Istoria santa che comprende tutto ciò

ch' è avvenuto dalla creazione del mondo ,

sino à nostri giorni , si nella legge del vecchio ,

come in quella del nuovo testamento ; opéra del

P. Pietro Galtruchio délia compagnia di

Gesu , tradotta délia lingua francese , prima im-

preflìone d'Italia dopo la décima quarta di Fran-

cia. Vencçia , Luigi Pavino , 1701 , //z-4. vel.

19567 Pauli Ernesti JablonsIci Institutiones

Historiae christianx antiquioris. Francofurú ,

Kleub , 1754 , in-Z. v.f.

19568 Eaedem à sazculo I usque ad XVM , Histo-

riam seculi decimi octavi conscripsit Eberhard.

Henr. Daniel Stosch , Theologus. Franco/uni

ad Viadrum , Ant. Gothofr. Braun , 1766 &

1767 , 3 vol. in-%. v.f. d. f. tr.

19569 Histoire de l'Eglise en abrégé , par de

mandes & par réponïès , depuis le commence

ment du monde jusqu'à présent, par Dupin.

Paris , Vincent , 1 7 1 4 , 4 vol. in- 1 1. v. m.

19570 Josephi Binghami origines sive antiqui-

tates ecclesiasticœ , ex lingua anglica in latinam

vertit J. Henr. Grischovius. Hala , Orphano-

trophsus, 1714. XI tom. 6 vol. in-4. v. f.
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J9571 Josephi Laurentii Mo s hem 11 Historiai

Christian» majores institutiones. Htlmfladii ,

"Weygand, 1739 » ^ v- m-

J9572 Ejusdem institutionum Historia; ecclesias-

ticœ antiqua: & recentioris libri quatuor ex

ipsis fontibus insigniter emendati , plurimis ac-

ceflìonibus locupletati , variis observationibus

illustrât!. Heltnjladii , Christianus Fredericus

"Weygand , 175 5 , in-4. baç.

19573 Ejusdem institutiones -Historiae christianaì

incompendium redactae à Joh. Petro Millero.

Helmjludii , Weygand , 1761 , in-8. v.f.

19574 Histoire ecclésiastique ancienne & mo

derne , depuis la naissance de Jésus - Christ

jusqu'au XVIII siécle , dans laquelle on consi

dère les commencemens , les progrès & les

révolutions de l'Eglise chrétienne , dans leurs

rapports avec l'état des sciences , les faits

historiques & les circonstances politiques des

peuples pendant ce même espace de temps ,

traduite en Anglois du latin de Mosheim,

accompagnée de notes , par le Docteur Archi-

bald Maclaine , édition traduite en françois

fur la seconde édition angloise. Yverdon, 1776,

6 vol.in*%. v.f. d. f. tr.

19575 Abrégé de l'Histoire ecclésiastique con

tenant les événemens considérables de chaque

siécle , avec des réflexions par l'Abbé Racine.

Cologne, (Paris") 1762 & 1767, 13 vol. in-4. gr.

pap. v. m.

19576 Le même avec la continuation par M.

R.ONDET. Cologne, Paris, 1752 & 1761,15

vol. in-w. v. m.

J9577 Lettres d'Eusebe Philalethe à François

Morenas fur son prétendu abrégé de l'Histoire

ecclésiastique de Fleury. Liège, ( Paris ) 1757 ,

in- 12. v. m.

19578 Abrégé chronologique de l'Histoire ecclé
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siastique depuis Jésus - Christ jusqu'à 1700 i

par M. Macquer. Paris , Hérissant , 1751, %

vol. i/z-8. mar. r.

19579 Le même. Paris, Hérissant, 1757, 1 vol.

z/z-8. v. m.

19580 Le même , nouvelle édition , revue , cor

rigée & augmentée , par M. l'abbé Dinouart.

Paris, Hérissant fils, 1768, 3 vol. z/z- 8. v. f.

d. f. tr.

1958 1 Tableau de l'Histoire de l'Eglise , conte

nant les événemens les plus intéressans , & les

í'aits les plus curieux de cette histoire , depuis

le premier siécle , jusqu'au dix-septieme inclu

sivement, (par M. Allets ). Paris , G. Desprez ,

1773 ' 4 v°t' d.J. tr.

19581 Histoire de l'Eglise , par M. l'Abbé de

Berault-Bercastel. Paris , Moutard , 1778

6 vol. in- 1 1, v. m.

Hijloirc de la Religion & de l'Eglise chrétienne ;

Hijloire des Conciles & Antiquités eccléjiajliques.

19583 Histoire de rétablissement du Christia

nisme, tirée des seuls auteurs Juifs & Payens ,

où l'on trouve une preuve solide de la vérité

de cette Religion, par M. BuLLET. Besançon ,

Fantet, 1764, i/z-4. v. m.

1 9584 D. Haymonis , Episcopi Halberstattensis,

de christianarum rerum memoria libri decem.

Colonia, Johannes Prael, 1 5 3 1 , z/z-8. v.f. d.s. tr.

19585 Christianorum sub Diocletiano inHispa-

nia persecutio , quam ex antiquis inscriptioni-

bus percensuit hasque illustravit Jo. Ern. Im-

man. Walchius , Philos, doct. & Prof. publ.

Jena , sumptibus Guthianis , 175 1 , in-B. v. m,

19586 Discours de l'Empereur Julien contre

les Chrétiens , trad. par le Marquis d'Argens.

Berlin, Voss, 1769 , in-2. mar. r.
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9587 Les siécles chrétiens par M. l'Abbé***,

ou Histoire du Christianisme dans son établis

sement &c ses progrès. Paris , Moutard, 1775 ,

9 vol. in- n. v. m.

9588 Les mœurs des Chrétiens, par Claude

Fleury. Paris y Clouzier, 1683 , in-11. v. m.

9589 De' costumi de' primitivi Cristiani libri

tre, composti da Tommaso Maria Mamachi ,

dell' ordine de' Predicatori. Roma , Eredi di

Cio Loren^o Barbiellini , 1753 & 1754, 3

vol. in-S. v. m.

9590 Differtatio academica de conventibus

nocturnis primitivae Ecclesiae , cujus partem

priorem in Reg. Acad. Upsaliensi , publico

examini modeste subjicit alumnus Regius

Johannes Trust , Angermannus , anno 1716,

Upfaliœ , litteris Wernerianis. in-S. cart.

9591 Tobiae Pfanneri Diatribe de Charis-

matibus , sive donis miraculosis antiquae Eccle

siae. Francofurti , Boëtius , 1680 , in-n. v. f.

9591 * JoannisFrederici Matenesii graecaslin-

gua: in Academia Colon. Professor. Ara Busiri-

dis , fivt Syntagma criticum de hospitalitate

& contesseratione quorundam Christianorum

inhospitali. Colonies , Conradus Butgenius ,

16 13 , in-S. cart.

9591 Antiquitatum circa funera & ritus vete-

rum Christianorum quovis tempore inEcclesia

observatarum libri VI , autore J. E. F. V. L.

commendant hoc opus prafatio Joan. Fabri-

cn , necnon Jo. Andreae Schmidh perdocta

epistola. Lipjîa;, Ernestus Henr. Campen, 1713 ,

in-S. v. èc. d. f. tr.

9591 *Gothof. Voigti, SS. Theol. Hamburgen-

sis ,Thysiasteriologia ,Jìve de altaribus veterum.

Christianorum liber postumus, nunc primìim

in lucem editus à Jo. Alberto FABRicio,qui

delineationem thesauri antiquitatum hebraica
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rum & eeclesiasticarum atque auctorîs vltam

praemisit. Hamburgi, Christianus Liebezeit, 1709

in-S. v.f. d. s. tr.

19593 Image du Clergé pendant tous Iessiecles

de l'Eglise. Sans nom de ville, ni date , i«-i2,

v.f. d. f. tr.

19594 La sainte Chorographie , ou description

des lieux où réside l'Eglise Chrétienne par-tout

l'univers , par P. GesliN, Saumur , Girard ,

1629, //2-8. v.f. d. f. tr.

19595 Histoire de la délivrance de l'Eglise chré

tienne par l'Empereur Constantin , & de la

grandeur & souveraineté temporelle donnée à

l'Eglise romaine par les Rois de France , par

Jean Morin , Prêtre de l'Oratoire. Paris , Dén.

Moreau , 1630 , in-fol. v. br. d.f.tr.

19596 Le Historie de' successi de' nostri tempi del

R.P. FaustinoTASSO Vinitiano,de'minori os-

serventi , dal fine dell' anno M. D. LXVI. fino

al principo dell' anno M. D. LXXX & parti-

colarmente si discrivono le paísioni crudeli e

morti acerbe , sofferte da molti frati cli S. Fran-

cesco , per la confesiione délia fede catolica ,

nei novi tumulti di questi ultimi tempi. Vinetia,

Domenico & Gio. Battisfa Guerra fratelli ,

1583, z/z-4. vel.

19597 Histoire des Conciles par Hermant.

Rouen , Besongne , 1698, 4 vol. in- 1 2 , v. br.

Ï9598 Historia de' Giubilei Pontifiai celebrati ne'

tempi diBonifacio VIII, sinoal Clémente VIII.

di Andrea VittORELLI Bassan. Dott. Theol.

con Una instruttione per prepararsi allo acquisto

del Giubileo , con l'essempio di S. Carlo.

Romu , Mascardi , Í625 , in-S. v.f.

19599 Monumenta sacrarum antiquitatum , Pa-

triarcharum , Regum , Prophetarum & virorum

verè illustrium veteris Testamenti , imaginibus

& elogiis apparata atque inscripta, auctore Lu
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dovico Hillessemio. Antuerpia , Plantinus ,

1 577 , in-B. fg. v.f. d. s. tr.

9600 Thésaurus Pontificiarumsacrarumque an-

tiquitatum , necnon rituum , praxium ac caere-

moniarum , auctore Fr. Angelo Rocca , Ca-

merte ord. S. Augustini , editio secunda , cum

pluribus aeneis fìguris. Romce, Faustus Amidei ,

1745, i vol. in-fol.en feuilles.

9601 Thésaurus ecclesiasticae antiquitatis , &

sacrae ac profanae eruditionis , in quo distertà-

tiones , trastatus , díatríbx praeliminares ,

aliaque praestantia monumenta quae à Joanne

Bollando , caeterisque soc. Jesu hagiologis

Antuerpiensibus , in omnibus ferè de astis sanc-

torum voluminibus conscripta pasiîm occur-

runt , conjunctim edita. Ventûìs , Seb. Coleti ,

1749 , 3 vol. in-fol. v.f.

9601 Ang. Mar. Bandinii in antiquam tabulant

eburneam sacra quaedam D. N. Jesu Christi

mysteria anaglypho opère exhibentem obser-

vationes. Florentia , ex typographio ad insi

gne Apollinis in platea , 1746 , i/2-4. v. /

9603 Antiquitates symbolicae quibus symboli

apostolici historia illustratur , auctore Jo. Ern.

Imman. Walchio. Jena , Christ. Fred. Gollner,

I77Z, in-%. cari.

Histoire monastique.

Hijloire des Ordres religieux en général.

9604 Historia monastica di D. Pietro Ricor-

dati, giaCALXOLARi,daBuggiano di Toscana,

monaco délia Congregazione di monte Casino»

distinta in cinque giornate, dinuovo dall' autore

stesso con somma diligenzia rivista, & accres-

ciuta di moite cose notabili. Roma , Vincenzio

Accolti, 1575 , 7/2-4. v* m'

19605 Histoire de l'institution des ordres reli

Z4
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gieux dispersés par-tout le monde * par Odoart

Fialetti enital. & fr., avec les manières

de leurs habits gravées fur le cuivre. Paris t

Clouzier, 1680 , in-/[.fig. Vi m.

Ï9606 Ordres monastiques, Histoire extraite de

tous les auteurs qui ont conservé à la postérité

ce qu'il y a de plus curieux dans chaque

ordre : enrichie d un très-grand nombre de

passages des mêmes auteurs ; pour servir de

démonstration que ce qu'on y avance est éga

lement véritable & curieux. Berlin {Paris) ,

175 1 , 4 tomes, J vol. in-iì. v. m.

19607 Dictionnaire historique portatif des or

dres religieux & militaires , & des Congré

gations régulières & séculières qui ont existé

jusqu'à nos jours , par M. M. C. M. D. P. D.

S. J. D. M. E. G. Amflerd, (Avignon) , 1769 ,

ifc-8. v. m,

19608 Recueil de dissérens ouvrages pour &

contre l'Etat religieux. 8 vol. in- 11 &C in- S.

mar. r.&Cv.fé

Hijloire ancienne mohajtiquí.

19609 Le pré spirituel du S. Pere Sophronius ,

Patriarche de Jherùsalem , escript en grec ,

puis transtaté du grec en latin par le Pere

Ambroise , Moine de Camaldule ; enrichi de

belles annotations , & traduit du latin en

frahÇois par F. PasQuier Dorenye , Reli

gieux de FOrdre des Frères mineurs de l'ob-

lervance. Lovain , Jehan-Maes, 1 598,i/z-8.v./l

It)6 10 Le Vite de'santi Padri insieme col prato spi-

rituale , nuovamente da M. Giovan. Mario

Verdizzotti del tutto riformate , corrette &

emendate, cosiintornO la lingua, come intorno

fille cose , & efpurgate da infiniti errori , di

che ftran piene; con le figure le qualirappre
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sentano corne in vivo rittratto tutta la historia.

Vcnetia , Domenico & Gio Battista Guerra ,

fratellì , 1587, t/2-4. v.f. d. s. tr.

196 1 1 La Vie des anciens Pères jadis demourans

ès grans déférs de l'Egypte , Thebayde , Méso

potamie & aultres lieux solitaires , trad. de S.

JEROME. Paris , 15H, in-fol. goth. fig. cn bois ,

v. m>

19611 La même. Par. Nie. Couteau, 1540, in-

fol. goth. v.f. d. f. tr.

I9613 Vitae Patrum de vita& verbis seniorum,

Jìvt Historia; eremiticae libri X ; auctoribus

fuis & nitori pristino restituti , ac notationibus

illustrati , operâ & studio Heriberti Ros-weydi

e foc. Jefu Theologi , editio secunda , variè

aucta & illustrata. Antuerpia , Balthazar More*

tus , 1628 , in-fol. v. f. d. f. tr.

Ï9614 Vies des Pères des déserts & de quelques

Saints , eferites par des Pères de PEglife & au

tres anciens auteurs ecclésiastiques , trad. e*

françois par Arnauld d'Andilly. Paris , le

Petit , 1653,2 vol. irt'^. v. br.

196 15 Vies des Pères des déserts d'Orient avec

leur doctrine spirituelle & leur discipline mo

nastique, par le P. Mich. Ange Marin. Avi

gnon , VeNiel , 1761 , 1764 , 9 vol. in-n. v.m.

19616 Surculi sacri pullulantes e palma primo-

rum Ord. Erem. S. Augustini martyrum , per

Georg. Maigretium collecti. Z,tWiï,Ouverix,

1 610 , in- 8. v. /. d. f. tr.

Histoire de VOrdre de Saint BENOIST , des Câ-

MALDULES , de ClTEAVX , des CÉLESTINS

. • & Chartreux.

19617 Origine e progreflì délie Monache oblate

deir òrdine del Patriarca S. Benedetto , coll'

aggiunta délie costitutioni , dechiaratione per
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l'osservanza de i voti, & antica cerímonia di

vestirle e riceverle alla professione , con una

istruttione spirituale, e colla dichiaratione dell'

indulgenze , che godono , e tassa délie peni-

tenze , con una notitia in somma di tutto l'or-

dine monastico , del R. P. Don Pietro Antonio

ToRNAMiRAdi Palermo, Decano délia congre-

gatione Calinense. Palermo , Giuseppe Bisagni ,

1 664 , in-4. parch.

196 18 La Vita di S. Lidano, AbbateBenedettino,

Protettore délia citta di Sezza , scritta dalPadre

Giovanni Rho , délia compagnia di Giesu.

Roma , nella stamperia délia Caméra apost. ,

1641 , /zz-4. v. êc.

19619 Romualdina , feu eremitica montis Co-

ronœ Camaldulensis Ordinis Historia , autore

Luca , Eremita. In Eremo Rhutnfiy 1 587 , in-%.

v.f. d. s. tr.

19620 La medesima Historia , tradotta da Giulio

PREMUDA. Venetia, Nicolo Misserini , 1590,

in-%. m. r.

1962 1 La Vita di S. Giovanni Gualberto glo-

rioso Confessore & Institutore del ordine di

Valembroía. = Compendio delli Abbati gene-

rali di Valembrosa , & di alcuni Monaci &

Conversi di epso ordine. Veneùa^ Lucantonio

di Giunta Fiorentino , 15 10, i/2-4. vtl.

19622 Historia del Patriarca S. Giovan Gual

berto , primo Abbate & Institutore del monas

tico Ordine di Vallombrosa , scritta da Diego

de Franchi , Abbate di Ripoli del medesimo

Ordine. Fioren^a.^ Gio Batt. Landimi , 1640 ,

i/z-4. v. m.

19623 Histoire de l'Abbé Joachim surnommé le

Prophète , de l'Ordre de Citeaux , avec l'ana-

lyse de ses Ouvrages. Paris, Giffart , 1745 ,

1 part. 1 vol. in- 12, v. f. d. f. tr.

19624 La sondatione dell' Ordine délia S. Annnn
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tiata detto délie Celesti , volgarmente délie

Turchine , parte prima délia storia dell' Ordine

stesso , raccolta dal P. Gio Salvaterra délia

compagnia di Giesu. Genovay Antonio Giorgio

Franchelli , 168 1 , in-fol. ba%.

19615 Historica relatio duodecim Martyrum

Cartusianorum in Ruraemundae ducatii , anno

1571, authore Arnoldo Havensio : accessit

ejusdem exhortatio ad Cartufìanos de obser-

vantia disciplina; regularis , vitaeque solitaria:

commendatione. i6o8,//z-8. v.f. d. f. tr.

19616 Innocentia & constantia victrix , Jìvc

commentariolus de vitae ratione & martyrio

XVIII Cartusianorum qui in Anglia sub Hen-

rico VIII trucidati sunt , authore R. P. F.

Mauricio CHANCJEO , 1608 , in-S. v.f. d. f. tr.

Histoires des Chanoines réguliers.

19617 De clerici monachi vetere instituto ,

liber primus distinctus in tres partes , in quibus

praeter veterem eorum habitum , multa quoque

inserta de veste veterum laicorum , breviterque

explicata singulorum origo & antiquitas , auc-

tore F. Laurentio Landtmeter , Ord. Prae-

monstrat. Lovanii , Henr. Hastenius , 1616 ,

/Vz-4. v.f. d. f. tr.

19618 Figures des différens habits des Chanoi

nes réguliers en ce siécle , avec un discours

fur les habits anciens & modernes des Chanoi

nes tant séculiers que réguliers , par le P. C.

du Molinet , Chan. régul. de la Congrég. de

France. Paris , Simeon Piget , 1666 , in-^.sig.

mar. r.

Hifioire des Ordres de Saint FRANÇOIS & Saint

Dominique.

19629 Histoire de Rétablissement des Moines

mendians , où on traite de leur origine ; de
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leur première ferveur, de leur relâchement,

de leur décadence , de leurs différentes réfor

mes , jusqu'à S. Dominique & S. François.

Avignon , 1767 , in-i 2 , v. m.

19630 Croniche de gli Ordini instituiti dal P. S.

Francefco , composte dal R. P. F. Marco da

Lisbona , in lingua Portoghefe ; poi ridotte

nella Castigliana dal R. P. F. Diego Navaro ,

e tradotte nella nostra italiana dal Sig. Hora-

tio Diola Bolognese. Milano , Girolamo Bor-

doni , 1605 & 1 621 , 4 vol. in-$. vel.

1963 1 Flores Seraphici,ex amœnis annalium

hortis R. P. F. Zachariae Boverii Ord. FF.

Minorum S. Francifci Capucinorum Defini-

toris generalis , collecti , Jìve Icônes vitae 6c

gesta virorum illustrium (qui ab anno 15,15

usque ad annum 1 380, in eodem ordine mira-

culis & vitae fanctimoniâ claruêre ) , compen-

diose descripta , auctore R. P. F. Carolo de

ÁREMBERG, ejusdem Ordinis Praedicatore. Me-

diolanì , Caeíar Bonacina sculpsit , 1 648 , in-sol.

sig. v.f. d.j'.tr.

19632 Memoriale pro reformatione ad Paulum

V. Pontifie, maximum , F. N. AlB-ESPINjEI ,

Franciícani. Lutetia , Moreau, 16 18 , in-S.

v. f. d. s. tr.

19633 AnhaliumOrdinis Minorum supplementa,

à Rev. Pâtre Fr. Antonio Melissano de ma-

cro , Ordinis Minorum strictae observ. reform.

ab anno 1213 usque ad annum 1500 collecta ,

in lucem edita per F. Antonium Mariam de

Turre ab Augusta Praetoria , ejusdem Provin-

ciœ Ex - ministrum , & Ordinis Chronogra-

phum. Augujla Taurinorum, Joannes Jacobus

Ghringhelli , 17 10, in-fol , v. br.

19634 Epitome annalium Ordinis Minorum opéra

R. Patris Fr. Francifci Haroldi Hiberni Lime-

ricensis , ejusdem Ordinis strictions observant.
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concinnata ex octo tomis qnibus parer Franc.

Lacas Waddingus res omnes rrium Ordmum

à S. Francisco instirucorum ab anno 1108 ad

annutn 1540 atleruit , vindicavit , illustravic

de in lucem produxir. Rome , Ntcolaus An

gélus Tinaflìus , 1 761 , 1 vol. in -sol. v. m.

96 3 5 Vira del Serafko S. Francefco » ícrirra da

S. Bon a ventura , rradorra in volgare & di

nuovo aggiunrovi le figure in rame , che rap-

presentano dal vivo con molra vaguezza & di-

vorione , le artioni & miracoli di quefto glo-

rioso sanro. Venetia, gli Heredi di Simon Ga-

lignani , 1 595 , in -4. v.f. d. s. tr.

ç)6 5 6 Fiorerci di S. Francefco. Firen\e , Gio

Gaerano Tartini , 1718, in-4. parch.

9637 Chronica Seraphici monris Alvernae ,

in quo Jésus Christus Dominus Francisco Se-

raphico suae Paflìonis imprerlît insignia , auc-

rore P. F. Salvarore Vitale Sardiniensi Ord.

Min. observ. Provincial Thusciae , cura XI

fig. aquâ-forri incilis. Florentins 163.0 , in-4.

9639 Vira del Bearo Paolo derro Paoluccio

de' Trinci da Fuligno , Instirurore délia Ri-

forma dell' OíTervanza di S. Francefco , no-

minara de' Zoccolanri , descritta da Lodovico

Jacobilu. Fuligno, Agost. Ulterii , 1617,

in-4. cart'

19640 Abrégé des plus illustres viei des Sainrs

du riers - ordre de S. François , par un So-

liraire. Caen > Poilíòn , 1683, z vol. in-4.

19641 Abrégé historique de la vie des Sainrs

& Sainres, Bienheureux & Bienheureuses, &

autres pieux & célèbres personnages des rrois

Ordres de S. François , par le R. P. Fulgence

Ferot , Récollet. Paris } J. F. Bastien , 1779 3

3 vol. in- 11 , v. m.

Tome V, Z *
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15)641 Le Religiose memorie scritte dal R. Padre

Valerio Polidoro Padovano , conventuale

di San Francesco , nelle quali si tratta délia

chiesa del S. Antonio Confeílbre da Padoua.

Venetia , Paolo Meietto , 1590, in-4. v. f.

d. f. tr.

1964} La Cordelière, ou trésor des Indulgens

du cordon S. François , par le P. Nicolas Àu-

bespin. Paris, le Bouc, 1608 in-16. v. m.

19644 Abrégé de la vie de S. Jean de Capistran,

Sc de S. Paschal Babylon, Religieux de l'ob-

servance de S. François , canonises le 1 9 Oct.

1690. Toulouse, Boude, 1691 , in-11 v.f.

19645 Histoire de S. Jean de Capiftran, par le

P. Picot. Lyon , Briaflon , 1 699 , m- 1 1 ba\.

1964.6 Vie & aventures de Pierre Pinson dit le

chevalier Bero , Cordelier manqué. Paris } Ed-

me , 1773 , 1 vol. in-ii m. r.

19647 Le Capucin, traité auquel est décrite &

examinée l'origine des capucins , leurs vœux ,

reigles & disciplines, par Pierre Dumoulin,

avec le Journal des capucins , par Fr. Clouet ,

ci -devant appelle Pere Basile. in - 11 , fans

date, v. m.

19648 Recueil d'ouvrages relatifs à Tordre des

capucins. 1714, 1718, 1744 & 1761 , 5 vol.

in- 1 1 m. r. & v. m.

19649 Triomphe de la croix, fur les attraits

de la souveraineté , ou la vie du Duc de Mo-

dene , capucin , par le P. Casimir. Béliers , Bar-

but, 1674, in-8. v. m.

19650 La marmite rétablie par les miracles du

P. Marc d'Aviano , capucin. Cologne, 1684,

in» 11, v.f.

1965 1 Vie du B. P. Fidel de Sigmaringa, capu

cin missionnaire & premier Martyr de la mis

sion apostolique chez les Grisons ; avec des

réflexions morales fur chacune des vertus du



HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 367

Saint , par le P. Daniel de Paris , capucin ,

Ie. édition revue & corrigée par Fauteur . Paris ,

Claude J. B. Hérissant, 1745 » '«-11. v. f.

d, f. tr.

19651 Vie du même , par le P. Théodore de

Paris, du même ordre. Paris, Guerin, 1745 ,

in- ii, v. br.

19653 La Vie du bienheureux Pere Joseph de

Leonissa , capucin missionnaire apostolique ,

tirée des annales de Boverius , de divers au

teurs italiens , & des actes de fa béatification;

par le Pere Daniel de Paris , capucin. Paris ,

Pierre Witte , 1738 , in- 12. v.f. d.s.tr.

19654 Légende dorée ou sommaire de l'Histoire

des FF. mendians , de Tordre de Dominique

& de François, comprenant l'origine , les pro

grès , la doctrine & les combats d'iceux , tant

contre l'Eglise gallicane principalement , que

contre les Papes & entr'eux mêmes depuis 400

ans. Ltydcn , le Maire, 1608 ,in-S. m. r.

19655 Histoire des Jacobins de Berne, avec la

relation de la même ville , & Fhist. de Guill.

Tell , ou la délivrance de la Suisse. Lausanne ,

Gentil , 1690 , in-l^. m. r.

19656 Vita del S. Domenico, patriarca del or-

dine de' predicatori , scritta dat Franc. Diac-

CETO , vescovo di Fiesole. Fiorença , Bartolo-

meo Sermatelli , 1 572 , i/2-4. v.f. d. s. tr.

19657 Vite de i santi, e beati del ordine de' frati

predicatori, coli huomini, corne donne, con ag-

giunta di moite vite , che nella prima impres-

sione non erono scritte , dal R. P. Maestro

Seraphino Razzi , dell' istesso ordine. Firen^t ,

Bartolomeo Sermatelli , 1588, 2 part. 1 vol.

in-4. v.f. d. f. tr.

19658 L'Histoire du Révérend Pere Dominique

Ottoman , de Tordre des FF. Prescheurs , sous

le nom du Prince Osman , fils du Sultan Ibra
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him , Empereur des Turcs , par le Chevalier

DE Jant. Paris , Cusson , 1665 , in- 11. m. r.

Histoire des MATHURINS , des ThÈATINS , des

Frèresde la Charité , de VOratoire^ &c.

Valois fondatore dell' inclita religione délia

santiffima Trinita redenzion degïi schiavi ,

composta dall' Antonio Francesco Tarizzo

di Fauria. Torino, Gio Battista Boetto, 1699 ,

i/2-8. v. f.

19660 Historia délia religione de' Padri cherici

regolari, in cui si contiene la fondatione e

progresso di lei insino à quest' anno 1609 ,

raccolta e posta in luce , con supplimento ,

da GioBatt. del Tufo vescovo dell' Acerra, del

istessa religione. Roma, Guglielmo Facciotto ,

1 609, e Jac. Mascardi ,1616, in-fol. v.f. d.f. tr.

1966 1 Ristretto istorico délia vita , virtù , e mi-

racoli del B. Camillo de Lellis fondatore délia

religione de' cherici regolari ministri degl*

infermi ; opéra postuma del P. Pantaleone

Dolera exgenerale délia medesima religione.

Roma , Komarek al Corso , 1741 , in-%. parch.

19662 Vita e miracoli del B. Gaetano Thiene

fundatore délia religione de' Padri cherici rego

lari, raccolta dal R. P. D. Giacomo Dentice

délia medesima religione. A7sl/>o//,Roncagliolo,

1655 , in-4. v.f.

19663 Vies de S. Gaétan de Thienne , Institu

teur de la congrégation des Clercs réguliers,

dits Théatins ; du bienheureux Jean Marinon,

de S. André Avellin , & du B. Cardinal Paul

Burali d'Arezzo , de la même congrégation ,

avec les panégyriques de S. Gaétan& de S. An

dré Avellin ; par le R. P. DE Tracy , Théatin.

Paris , Lottin l'aîné , 1 774 , in- ixtv.f.d.s.tr.

 

19664
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19664 Breve compendio della vita del beato

Giovanni Marinonio , cherico regolare , da

J. Battista Bonaglia.. Torino , stamperia reale ,

1762 , i«-8. cari.

19665 Vita del B. Girolamo Miani , fondatore

della congregatione di Somasca , composta

dal P. D. Costantino de Rossi , vescovo di

Veglia, seconda impressione. Milano , heredi

di Pacifico Pontio , 1641 , i/z-8. v. m.

19666 Vie de S. Jean -de- Dieu , Institutevir &

Patriarche des Religieux de la Charité. Paris ,

Horthemels , 1691 , in-4. m. r.

19667 Vita del beato Filippo Neri Fiorentino,

fondatore della congregatione dell' Oratorio ,

scritta e ordinata per anni da Ani. Gallonio

Romano, Sacerdote della medesima congrega

tione. Roma , Luigi Zannetti , 1 601 , //z-4. v. m.

19668 La même vie de Philippe Nerio , trad.

du latin du P. Antoine Gallonius , par

de Rosset. Paris, Saugrain , 1606 , i/2-8.

v. m,

19669 Vita S. Philippi Nerii , auctore Petro-Ja-

cobo Baccio. Roma , Mascardi , 1645 , /V2-4.

v. f.d.f. ir.

1 9670 Relazione del sudore che mirabilmente per

molti giorni mandò fuori l'immagine di S. Fi

lippo Nerio in Padoua , l'anno 1632 , da Filip.

TOMASINI. Padova, Gio. Batt. Pasquati, 1654,

Û2-4. v. f.

19671 Memorie historiche della congregatione

dell' Oratorio , nelle quali si dà ragguaglio della

fondatione di ciascheduna delle congrega-

tioni sin' hora erette , e de' soggetti più cos

picui che in effe hanno fiorito , raccolte e

date alla luce da Giovanni Marciano, Sacer

dote della congregatione dell' Oratorio di Na

poli. Napoli , de Bonis , 1693 , 2 vol. in-fol.

y. f. d. s. tr.

Tome V. A a
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19672 Metanocologie sur le sujet de l'archi-con-

grégation des Penitens de l'annonciation de

Notre-Dame , & de toutes autres dévotieuses

assemblées en FEglise sainte. Paris , Jamet

Mettayer , 1 584 , /V2-4. v. m.

Histoires de la Congrégation des JESUITES.

19673 Dell' istoria della compagnia di Giesu,

l'Inghilterra e l'Asia , edizione terza , accres

ciuta della missione al Mogor e della vita e

morte del P. Ridolfo Aquaviva ; descritte dal

P. Dan. Bartoli. Roma, Varese , 1667. = Il

Giappone con aggiunta. Roma , Ignatio de

Lazzeri, 1660. = La Cina con aggiunta. Roma,

Varese , 1663 , 6 voi. in-fol. v. m. d.J, tr.

19674 Della medesima istoria l'Inghilterra. Bo

logna , Gio. Recaldini , 1 676 , i/z-4. v. m.

19675 Vita del P. Ignatio Loiola , fondatore

della religione della compagnia di Giesu , des

critta dal R. P. Pietro Ribadenera , prima in

lingua latina e dopo da lui ridutta nella cas-

tigliaha & ampliata in molte cose ; e nuova

mente tradutta dalla spagnuola nell' italiana ,

da Giovani Giolito de Ferrari. Vinitia , Gio

liti , 1 586 , in-\. vel.

19676 Lestrois livres de la vie du P. Ignace de

Loyole , trad. du latin du P. Jean MaffÉe , par

Michel d'Esne. Douay , Bogard , 1 594 , i«-8,

v. m.

19677 Vie de S. Ignace de Loyola, fondateur

de la compagnie de Jesus , par le P. Pierre

Morin. Paris, Cramoify, 1611 , in-ix. v. m.

19678 Della vita e dell' istituto di S. Ignatio , fon

datore della Compagnia di Giesu, libri cinque ,

del P. Danielo Bartoli, della medesima com

pagnia , terza editione. Venetia , heredi di

Francesco Baba , 1673 > in'^ » lr-
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19679 Vie de S. Ignace , par le P. Bouhours.

Paris , Josse , 1 691 , in - 1 2 , v.f. d. f. tr.

19680 Miracles de S. François Xavier , trad. de

l'Italien du P. Bartoli , par le P. Pardies.

Paris , le Petit , 1673 , í/ï-iz , v.

1968 1 Tableaux des personnages signales de la

compagnie de Jésus , exposés en la solemnité

de la canonisation des PP. Ignace & François

Xavier , par Pierre d'OultreMan. Douay ,

Bail , 16x3 , in-2. v. m.

1968Z Vite de' fondatori délie religioni del P.

Annib. Canale , délia compagnia di Giesu ,

décade prima. Roma, Stefano Paolini , 1623 >

in-fol. v. br.

19683 Vita del beato Giovanni Colombini da

Siena , fondatore de l'ordine de li Jesiiati , con

parte de la vita di alcuni altri de li Jesuati.

Roma , 1 5 56 , in-4. v. f. d. f. tr.

19684 Vie du bienheureux Louis deGonzague,

de la Compagnie de Jésus , par le P. Etienne

Binet. Paris, Chappelet, i6zz , t'ra-n. v. m.

19685 Abrégé dela Vie de S.François de Borgia,

premièrement Duc de Candie, & puis Général

dela Compagnie de Jésus , canonisé le z 1 Avril

1671. Paris ,le Petit, 1671 , in-ix. v. f.

19686 Ragguaglio délia santa vita del B. Fran-

cesco Borgia,Ducadi Gandia,&c.,poi Religioso

délia Compag. di Giesu , e suo terzo Generale.

Bologna , l'herede del Benacci, in-^x can.

19687 De vita & rébus gestis Pétri Canisii , de

foc. Jesii, commentarii, Aut. Franc. Sacchino,

de soc. eadem. Ingoljìadii, Eliiabetha Anger-

maria , 16 16, in-4. vtl.

19688 La Vie du Révérend P. d'Avila, compo

sée en Espagnol par le P. Louis de Grenade ,

&c trad. en franç. par un Pere de la compagnie

de Jésus. Paris , Ve. Camulat, 1641 , in-n ,

v.f. d. f. tr.

Aa 1
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19689 Della vita del P. Vincenzo Carafa setti

mo Generale della compagnia di Giesu , scritta

dal P. Daniello Bartoli, della medesima com

pagnia , libri due. Róma, gli heredi del Dozza ,

1651 , in-l 2. parch.

19690 Vita del P. Antonio Bellavia della com

pagnia di Giesu , scritta dal P. Carlo Lombar

do Palermitano , della medesima compagnia ,

v'è aggiunta la relatione dell' imagine del

santissimo crocifisso trovato in un sasso nella

citta di Caltanissetta, patria del medesimo Padre

Antonio. Palermo, Pietro d'Isola , 1664, ia-8.

19691 Vie du P. Antoine Possevin de la com

pagnie de Jesus , avec l'histoire des négocia

tions auxquelles il a été employé en qualité

de Nonce de S. S. en Suede , en Pologne ,

& en Moscovie , par le P. Dorigni. Paris ,

Ganeau,i7i2, in-n. v.f.

19691 La vie de Stanislas Kostka , par le P. Pierre

Joseph d'Orleans. Paris , Bordelet , 1727 , in-

ix, v'.f. d. f. tr.

19693 La vie du P. Ignace Azevedo , Jés. ; ITiiss.

de son martyre , & de celui de 39 autres de

la même compagnie , par le P. de Beauvais.

Paris, Guerin , 1744, in-ií. v.m.

19694 Vita del F. Alfonso Rodriguez della com

pagnia di Giesu , volgarizzata da Giovanni

Accolito. Bologna , l'herede del Benacci ,

163 1 , ìa-31. cari.

19695 La vita del padre Paolo Segneri juniore,

della compagnia di Giesu , descritta da Lodo

vico Antonio Muratori ; si aggiunto alcune

operette spirituali composte dal medesimo re

ligioso. Modena, Bartolomeo Soliani, 1720 ,

in-S. parch.

19696 Historia de gli huomini illustri per san

tità di vita e per nobiltà di sangue che furono
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Gieítiati ; nella quale narrasi la sanîiíïïma vita

& miracoli del suo fondatore , con le sue estbr-

tationi , di céleste dottrina tutte ripiene , con

parte délia vita di sessanta suoi discepoli &c

imitatori , molto essemplari ; del R. P. F. Paolo

Morigi Milanese, di detto ordine ; & da lui

di nuovo accresciuta di moite cose giove-

voli. Vcncûa , Sébastian Combi , 1604, in-j^.

v. m.

19697 Imagines praepositorum Generalium socîe-

tatis Jesu , delineatae & sereis formis expressae

ab Arnoldo Vanwestherhout , addita per

brevi uniufcujusque vitae descriptione à P.

Nicolao Galeotti ejusdem societatis , editio

secunda , auctior & emendatior ( lat. & ita-

lice ). Romtz , Venantius Monaldinus , 1759 ,

.in-fol. ba^.

19698 Doctrinae Jeíuitarum praecipua capita , à

doctis quibusdam Theologis retexta , solidis

rationibus testimoniisque sacrarum scriptura-

rum & Doctorum veterîs Ecclesiae confutata ;

altéra editio , priore emendatior , & duplo

auctior. Rupellte , Theophilus Regius, 1584,

in-H. v.f. d. s. tr.

19699 Rationale Jeíuiticorum , quo Christi fidè

les , rationes , affectus in societatem Jeíu do-

centur , à Rhemingino Nauntelio. 1595 ,

ln-%. v.f.

19700 Disceptatio de secretis societatis Jesu ,

inter Joannem , Canonicum Vratiflaviensem ,

Ludovicum, Jurisconsultum Brandeburgicum ,

P. Adamum Contzen , societatis Jesu habita.

Ltigduni, Claudius Cayne, 1617 , i«-8. v. f.

d. s. tr.

19701 Eadem. Mogunùa , Volmarus , 1617 ,

in-%. v. f.

19702 Le secret des secrets des Jésuites : c'est-à-

dire , Bries discours touchant la vie , les menées

A a 3
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&C complots des Jésuites , translaté de latin erl

françois. Notre - Dame de la Virate , Pierre

Blanc , 1 6 1 8 , in-%. v.f.d.s. tr.

19703 Arcana Societatis Jesu. Sine urbis nomìne ,

163 5 , in-2. v. m.

19704 Contredits au libelle diffamatoire, intitulé,

histoire notable de pere Henry Jésuite , bruslé â

Anvers le 12 avril 1601 , par François DË Segu-

sie. Rouen , Rainsart, 1602. = Contremine par

le sieur des Bons - Advis , à l'advertissem. du

Sieur du Pleins, in-ix. v. m.

19705 L'Innocence défendue contre le livre inti

tulé , Vhijìoire notable du pere Henry , par Daniel

Martin. Bourdeaux , Budier , ióoz , in-2. v.f.

d.f.tr.

19706 Spéculum jefuiticum Pontificum romano-

rum erga Imperatores Germanicos , perfidiani,

insolentiam ac tyrannidem representans, & Ro-

mam , Babylonem ; Papam autem Rom. ipsum

esse antichristum demonstrans , &c. edente Joa-

chimo Ursino. Ambergœ, Schonfeldius , 161 ï ,

in-%. bas.

19707 Jesuita Pharisaisans , feu collatio pharisais-

mi & Jesuitismi , in gymnasio Spirensi publicè

instituta ; item apologia pro Luthero contra

quemdam Loiolitam Spirensem apostatam, auc-

tore Joanne Himmelio. Spirat , Kembachius ,

1614, i/z-4. v.f. d.f.tr.

19708 Relatio nuperi Itinerisproscriptorum Jesui-

tarum ex regnis Bohemiae & Ungariae. Praga,

16 19 , i/2-4. v.f. d. f. tr.

19709 Les mystères dçs Jésuites, par interro

gations. & responses , extraictes fidèlement des

escrits par eux publiez. Vilte-franche , Philale-

the, 1614. == Le Mahométisme toléré par les

Jésuites dans l'isle de Chio. (Amjl.) 1711.

s Mém. touchant rétablissement des Jésuites

dans les Indes d'Espagne , 17 12 , t«-8. v. br.
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197 10 Anatomia Societatis Jesu ,feu probatio spi-

ritûs Jesuitarum : item arcana Imperii Jeíliitici ,

cum instructione secretiflìma pro Superioribus

ejusdem , & deliciarum Jesuiticarum speci-

mina, tandem divina oracula de societatis exitu.

Sine urbis nomine. 1633 , in-4. bas.

197n Elixir Jesuiticum Jìve quintaessentia Jesui-

tarum ex variis autoribus alembico veritatis

extracta , collectore Gratiano Leostene SaLI-

ceto. 1641 , in-n.v.f.

19711 Alphonsi de Vargas , relatio de stratage-

matis & sophismatis politicis societatis Jesu ,

ad monarchiam orbis terrarum fibi conficien-

dam. = Lucii Corn. Europ^ei , five Caefaris

Scioppii , ( Julii Clementis Scoti ) monar-

chia Solipsorum. Sine urbis nomine , 1665 ,

i/2-4. v. m.

197 13 La monarchie des Solipses , trad. du latin

de Melchior Inchofer , (par Restaut).

Amjl. Uytwerf, 1711 , in-%. mar. r.

1 97 1 4 La même. Amjl. ( Paris ) 1 7 54 , in- 1 z. v. m.

197 15 Galbanum Jésuitique ou Quintessence de

la sublime théologie de l'archi - Coacre Jean de

la Badie. Cologn: , Du four , 1668 , in~i%. v.f.

197 16 Le Jésuite défroqué ou les ruses de la

société. Rome ,sans date , in- 11. v. m.

197 17 Le Jésuite sécularisé. Cologne , Vilebard,

1683 , in-n. mar. r.

19718 Critique du Jésuite sécularisé. Cologne ,

Delpeuck, 1683 , ìn-\x. v. br.

197 19 L'Adamite , ou le Jésuite insensible , nou

velle doctrine. Cologne, 1684 in- 11. mar. r.

19710 La politique des Jésuites. Londres, 1688 ,

in- 11. v.f.

19711 La môme. Amjl. (Paris ) 1761, l'a-iz. v. m.

19711 Tuba altéra majorem clangens sonum, de

necessitate reformandi societatem Jesu , per D.

A a 4
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Liberium Candidum. Argentines , 17 14 ;

in- 12. v. £r.

19713 Sécréta monita , oa advis secrers de la so

ciété de Jésus. Paderborn , ( .Par» ) 1 66 1 , ( 176 1 )

in-\i. v. m.

19724 Les intrigues secr,ettes des Jésuites , tra-

, duites du monitasécréta. Turin , ( Paris , ) 1 7 1 8 ,

in-\i. v. m.

19725 Les mêmes , où l'on a joint l'extrait de la

faculté de théologie de Paris , de l'an 1 554, 8c

la prophétie de sainte Hildegarde , morte en

1 18 1. 1729 , i/2-4. v. f.

19726 I Lupi Smascherati nelle confutazione , e

traduzione del libro intitolato Monitasécrétaso-

cietatis JesUf in virtu de quali giunsero i Jesuiti

ail' orrido affassinio di re di Portogallo. Orti-

gnano , Tancredi , 1760 , i/z-8. v. m.

i*)Ji-7 I medesimi , edizione seconda , con ag-

giunta. Aletopoli, 1761 , 2 vol. //z-8. v.f.

19728 Discours aux grands de Pologne, fur la

nécessité de faire sortir les Jésuites de ce royau

me , pour y rétablir l'union & la tranquillité,

trad. du latin , avec des notes. Amsl. Humbert ,

1726 , in-S. v. m.

19729 Les amours de Sainfroid , Jésuite , & d'Eu-

lalie , fille dévote , histoire véritable , suivie de

quelques Nouvelles nouvelles. La Haye, Vander

Kloot, 1719 , in-iz. mar. r.

19730 Les mêmes. La Haye ( Lausanne ) , 1748 ,

in-n. v. m.

1973 1 Réflexions d'un Portugais , fur le mémo

rial présenté par les PP. Jésuites à N. S. P. le

Pape Clément XIII. exposées dans une lettre

écrite à un ami demeurant à Rome , ( en Ital.

& en Franç. ) Lisbonne, ( Paris , ) 1758 ,

in- 12. v. m.

1973 2 Riflessioni di un Portoghese sopra il raemo-

riale presentato da' PP. Gesuiti alla santità di
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PP. Clémente XIII esposte in una lettera scritta

ad un amico di Roma. Lugano , nella stamperia

privilegiata délia suprema superiorità Elvetica

nelle Prefetture Italiane, 1759 , in-S. v.f. d.f. tr.

19733 Les lamentations de la province des Jésui

tes en Portugal , parodie ( en prose ) des la

mentations du Prophète Jérémie , avec des

notes historiques. Amjl. 1759 , i/z-8. v. m.

19734 Recueil de toutes les pieces & nouvelles

qui ont paru fur les affaires des Jésuites, princi

palement dans l'Amérique méridionale, & dans

le royaume de Portugal. Sans nom de ville, 1760,

4 vol. in- 1 2. v. m.

19735 ^es 'armes de Saint Ignace ou dialogue

entre Saint Thomas & Saint Ignace, l'an de la

destruction du Colosse de Rhodes 9999, par un

cousin du Prophète Malagrida,y#r la copie à Are-

valo en Cajlille. = La gloire de Saint Joseph ,

victorieux des principaux démons de la posses

sion des Ursulines de Lodun , oìi se void parti

culièrement ce qui arriva le jour des Roys de

ceste année 1636 , en la sortie d'Isacaron, du

corps de la mere Prieure , par les RR. PP. les

Exorcistes de Lodun , seconde édition , revue ,

corrigée & augmentée. Saumur , Louis Macé ,

1636 , i/z-8. v. éc. fil. d'or.

19736 Mémoire fur un projet au sujet des Jésuites.

Sans date ni nom de ville , ( 1761) in-i 2. v. m.

19737 Le Jésuite Misopogon Seraphique ou Pen-

nemi de la barbe des capucins. Naples , 1762 ,

in- 12. v. m.

19738 Recueil chronologique & analytique de

tout ce qu'a fait en Portugal la société dite de

Jésus , depuis 1 540 jufq. 1759 , trad. du docteur

Joseph deSeabra de Sylva. Lisbonne,

( Paris,') 1769 , 3 vol. in-ix. v. m.

19739 Explication de l'emblême symbolique de la

société des Jésuites & de ses projets de rétablis
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sèment. ( 1777 , ) avec une gravure au commence

ment, in- 12. v. m.

19740 Recueil de pieces concernant les Jésuites,

//z-4. enfeuilles.

Hijloires des Co JV G RE G AT I O N S religieuses de

FEMMES , par ordre alphabétique.

19741 Vita della madre fuor Maria Maddalena de*

Pazzi Fiorentina, monaca dell'ordine carmeli

tano nel monastero di S. Maria degli Angeli di

Borgo S. Fridiano oggi in Pinti , di Firenze ,

raccolta, e descritta dal Vincenzo Puccini.

Milano , l'Her. di Pacifico Pontio , i6ii ,

in-S. v. m.

19741 La medesima , ridotta in miglior' ordine ,

con aggiunta di molte azzioni virtuose e mira

bili , cavate da i procefli formati per la sua cano-

nizazione , settima impressione , migliorata &

accresciuta. Venetia , Turrini , 1 666 , in-\. v. f.

19743 Vie de la bienheureuse Rose de Sainte

Marie , du tiers-ordre de Saint Dominique de

la ville de Lima , capitale du Pérou , béatifiée

par le Pape Clément IX , recueillie par Jean

André Favre. Au Puy , de la Garde, 1668 ,

in- 12. v. m.

19744 Vita di Santa Francesca romana , Fonda

trice dell' oblate di Torre de' Specchi , cavata

da varii manoscritti antichi , dalli procefli fatti

per la sua canonizatione & altre istorie , data

nuovamente in luce dalla madre presidente Se

oblate di Torre de' Specchi. Roma, Angelo Ber

nabò , 1675 , i/2-4, v. /

19745 Compendioso Raguaglio della vita, morte

e monisteri, della venerabil madre D. Orsola

Benin-Casa Napoletana , fondatrice della con-

gregazion teatina di seflantatre vergini , dell*

Eremo teatino di trentatre monache e di sette
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converse , e del ritiramento di dodici sacerdoti

de' padri cherici regolari , sotto titolo della'

immaculata concezione , composto dal P. D.

Francesco Maria Maggio , Palermitano , della

stessa religione , e cavato dalle vite latina e vol

gare della stessa serva di iddio , date a luce in

Roma dal medesimo autore. Napoli, Gio. Fran

cesco Paci , 1669 , i/1-4. v.f.

19746 La vie de Sainte Catherine de Sienne & des

miracles faits à son intercession & requeste,

avec plusieurs approbations de N. S. qui sou

vent s'apparut à elle , lui parlant familièrement.

Troyest Griffard, 1609, in-8. v. m.

19747 Vie de Sainte Catherine de Sienne , par de

PrIEZAC. Paris y Collet , 1665, in-8. v.m.

19748 Sommario della disputa a difesa delle sacre

stimate di S. Catherina da Siena , del P. Fra.

Greg. Lombardelli , dell' ordine de' frati pre

dicatori. Siena y Luca Bonetti , 1601 , in-4. v.f.

19749 ^a marùere de donner l'habit aux sœurs

de la Visitation de Sainte Marie. Lyon, de Cœur-

silly, 1618, in-S. v.f.d.s. tr.

19750 Vie de la mere Victoire Fornari, fondatrice

de Tordre des Annoncrdes , avec l'abrégé de

la vie de Maris Magdeleine Lomellini Centu

rion , religieuse du même ordre , & d'Etienne

Centurion , barnabite ; ouvr. posth. de Col

let, revu par M. l'abbé de Montis. Paris ,

Lottin l'aîné , 177 1 , in-\x. v. m.

Histoires dis Ordres militaires & de c/ievalerie.

197 51 Presidio Romano, overo della milizia ec

clesiastica & delle religioni si Cavalleresche ,

come claustrali libri III, con la vita di molti

huomini santi , e le memorie di persone infini

te , per lettere e per armi qualificate ; con gli

esempi ,de' quali si danno i veri precetti , deli*
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arte di vincere , e di regnare : incominciando

dal principio del mondo insino à questi giorni.

Aggiuntevi le memorie di molte illustri fami

glie , di Gio. Pietro de' Crescenzi , Romani ,

nobile Piacentino , con l'arsenale de' religiosi

in fine , dove si trattano co' privilegi , e leggi

loro, le piìi scelte materie , & i casi più concer

nenti allo stato ecclesiastico. Piacenza , Gio An

tonio Ardizzoni, 1648 , in-sol. v.f. d.s. tr.

19751 * Chronica de las tres ordines de Sanc-

tiago , Calatrava y Alcantara , compuesta por

Frey Franc, de Rades y Andrada. Toledo ,

Juan de Ayala , 1 571 , in-sol. v. m,

19751 Historia de las-ordenes militares de Santia

go , Calatrava , y Alcantara desde su fundacion

hastael Rey DonFilipe segundo,administrador

perpetuo délias ; ordenada por Frane. Caro de

Torres. Madrid , Juan Goncalez, i6i%inf.v.f.

19753 Breve notizia istorica del Pontificio, & Im

periai ordine de' Cavalieri Aureati , o' sia dello

sprone d'oro, antichissimo tra tutti gli ordini Ca

vallereschi laicali e regolari della chiesa mili

tante , raccolta da Pietro Francesco Bergamas

chi, Priore di Cambiano ; con una succinta des

crizione degli abiti, croci, marche, professioni,

& istitutori di moltissimi ordini militari. Torino,

Domenico Paulino , 1695 » *®"4* Parcn-

19714 I Pregii della Toscana neh" imprese più'

segnalate de' cavalieri di Santo Stephano , opera

data in luce da Fulvio Fontana , della compa

gnia di Gesù. Firenze , Pier. Mathia Miccioni ,

1701 , in-sol. fig. v.f.

19755 Le Glorie immortali della sacra religione

di S. Stephano , tanto nelle armi , quanto nelle

lettere , date alla luce dal conte Aldigherio

Fontana Parmigiano , canonico della catedrale

in Patria. Milano , li Fratelli Sirtori, 1706 ,

j/2-4. fig. parch.
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Histoire sainte.

Acles des Martyrs , Passions & Martyrologes.

19756 De Sanctorum Jìve Apostolorum sorti-

bus ex inspectione S. Bibliorum , occasione Cap.

I de sortileg. , in aima Norica , anno 1686, pu-

Blice disputabit Andréas Scheildlin. Noricce,

Henricus Meyerus, in-ir. can.

19757 Acta primorum Martyrum sincera & selec-

ta , ex libris cuni editis tum manuscriptis , col

lecta , eruta vel emendatá , notisque & obser-

vationibus illustrata , operâ & studio D. Theo-

dorici Ruinart , Benedictini, cum praefatione

in quârefellitur dissertât. undecimaCyprianica,

Henr. Dodwelli de paucitate martyrum, edi-

tio secunda ab ipso auctore recognita, emendata

& aucta. Amfl. Wetstein , 17 13 , in-fol. v. m.

19758 Acta Sanctorum Martyrum Orientalium &

Occidentalium : accedunt acta S. SimeonisStili-

tse , omnia nunc primíim e bibliotheca apos-

tolica Vaticana prodeunt , Stephanus Evodius

Assemanus archiep. Apameníis , Chaldaicum

textum recensuit , notis vocalibus animavit ,

latine vertit , admonitionibus , perpetuisque

adnotationibus illustravit , chaldaicè & latine.

Rome , Jos. Collinus , 1748, 2 vol, in-fol. v. m.

19759 La Sacra historia di S. Mauritio , Arciduca

délia legione Thebea, & de' suoi valorosi Cam-

pioni , del R. S. Guglielmo Baldesano , theo-

logo délia Chiesa di Torino : nella quale oltre

l'attroce persecutione , & gloriosa essaltatione

di detti SS. & il severo castigo de' loro perse-

cutori già descritti nella prima editione; si è

aggiunta la solenniffima trastatione délie reli-

quie d'esso generale Thebeo , & d'altri Compa-

gni , con miracoli & altre cose notabili , con
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la origine, unione e privileggii dell'ordine mili-

tare de' SS. Mauritio & Lazaro. Torìno , Gio.

Domenico Tarino , 1 604 , /n-4. v.f. d.s. tr.

19760 Dissertation critique fur le martyre de la

•légion Thébéenne , avec l'hist. du martyre de

cette légion , attribuée à Saint Eucher , en lat.

& franç. par Jean du Bourdieu. Amjl. Roger,

1705 , in-ix, v. br.

19761 Défense de la vérité du martyre de la lé

gion Thébéenne , autrement de Saint Maurice ,

6c de ses compagnons, pour servir de réponse

à la dissertation critique du ministre du Bourdieu ;

avec l'hist. détaillée de la même légion, par le

R. P. Joseph de Lis LE. Nancy, Baltazard ,

1737, i/2-8. v. br.

19761 De SS. Martyrum cruciatibus , Antonii

Gallonii Rom. congreg. oratorii presbyteri

liber , cum figuris Romae in aère incifis per Ant.

Tempestam, & aliis ejufdem argumenti libel-;

lis, feilicet Hier. Magii de equuleo liber ; trium

Justi Lipsii librorum de cruce compendium.

Parijìis , 1659. = Decii Augusti & Valleriani,

Imperatorum,edistum adverlus christianos,edi-

tum à Bern. Medonio. Tolofx , Bern. Bofc ,

1 664 , i/2-4. v.f.d.s. tr.

19763 Dissertatio historica de cruciatibus mar

tyrum , quam in Regia academia Upfaliensi ,

an. 173 1 , modeste ventilandam fistit Petrus

ThermoeníUS , "Westmannus. Upsaliee , literis

"Wernerianis , in-S. cart.

19764 Histoire des Martyrs , persécutés & mis à

mort pour la vérité de l'Evangile , depuis le

temps des Apôtres , jusques à l'an 1 597 , revue

& augmentée. 1 597 , in-fol.

Vies des Saints.

19765 Hagiologiumfeu vitae fanctorum ,toto ter-

rarum orbe celeberrimorum , e facris feriptori
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bus historiae ecclesiae summaside ac studio con-

gestae , per Georg. Vicelium. Moguntix , Fr.

Behem, 1 541 , ìn-fol. v.f.

9766 Les vies des Saints dont on fait l'office dans

le cours de Tannée , & de plusieurs autres dont

la mémoire est plus célèbre parmi les fidèles,

composées après Lipoman , Surius , Ribade-

neira & quelques autres auteurs , par le R. P.

Simon Martin , religieux de Tordre des Mi

nimes. Le Martyrologe romain traduit en fran-

çois, est mis à la tête de chaque jour ; &un mar

tyrologe des Saints de France qui ne sont pas

dans le romain , tiré des bréviaires & des ca

lendriers des Eglises particulières , par le R. P.

François Giry, religieux du meme ordre.

ParàjFederic Léonard , 1673 , 1 vol.in-fol. bas.

9767 Vies des Saints pour tous les jours de Tan

née, tirées des meilleurs & des plus fidèles au

teurs , avec des réflexions chrétiennes fur la

vie de J. C. tirées de Saint Augustin , & dis

posées pour tous les dimanches 8c toutes les

fêtes de Tannée. Paris , Lambert Roulland ,

1685 , in-sol. gr. pap. mot. r. I. r.

9768 Cœlum Symbolicum , in quo sacra elogia

quibus velut firmamentum stellis est exornata ,

fymbolicè depinguntur , ex italico idiomate in

latinam linguam translata , per S. à M. D. Ge-

dani, Fischerus , 1698 , «-4. fig. v. f. i.s. tr.

9769 Les vies des Saints , composées fur ce qui

nous est resté de plus authentique &c de plus

assuré dans leur histoire , dispoíées selon Tor

dre des calendriers & des martyrologes , avec

Thistoire de leur culte , selon qu'il est établi

dans TEglife catholique , & Thistoire des au

tres fêtes de Tannée , par Adrien Baillet.

Paris y Louis Genneau , 1714 , 4 vol. ìn-fol.

v. br.

9770 Recueil de lettres critiques fur les vies
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/

des Saints de Bailla. Sans date ni nom de ville f

in-S. v. m.

1 977 1 Vies des Pères , des martyrs & des autres

principaux Saints , ouvrage trad. de l'anglois ,

( par M. l'abbé de Godescard ). Villefranche ,

Vedeilhié , 1763 à 177 1 , 10 vol. in-%. v. m.

19771 Tableau des Saints, ou Examen de l'es

prit, de la conduite , des maximes & du mérite

des personnages que le Christianisme révère &

propose pour modelés. Londres , 1770 , x vol.

in-%. v. nu

19773 Dictionnaire historique des Saints person

nages. Paris , Vincent, 1772 , z vol. in-S. v.f.

d. f. er.

19774 Vite di XVII Confessori di Christo, scelte

da diversi autori & nel volgare Italiano ridotte

dal P. Gio Pietro Maffei , della compagnia

di Giesu. Roma, Luigi Zannetti , 1601 , i/z-4.

v. f. d.s. tr.

19775 Quattro lettere istoriche del sig. Quintilio

Lucino Passalaqua , in una delle quali descri

vendo le vite de SS. Provino , Proto , Giacinto ,

Giuliana , Liberata , e Faustina , e toccando

incidentemente d'altri Santi , e d'altre cose così

sacre come profane ; da ragguaglio à cui scri

ve di quanto sia passato intorno a la proceflìone

e ripositione de' loro corpi , fatta dal Filippo

Archinto Vesc. della citta, di Como , l'anno

M. DC. XVIII. nel!' altra racconta l'orrida ro

vina di Plurio , ed il terribile incendio di Collio;

con altre cose curiose; nella terza tratta de la

nobiltà delle famiglie Lucina e Passalaqua ;

nell'ult. descrivendo l'artisiciosiss. suo scrittorio

accenna quanto di curioso , e si ritrovi in casa ,

con le figure in rame. Como , Baldasar Arisone,

1 610 , in-^.Jig. v.f. d. s. tr.

19776 Specchio de' principi , overo vite de prin

cipi santi , ove si leggono varij eflempi 8c

osservationi
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servationi spirituali , morali , & politiche , del

Dottore Ranuccio Pico. Parma , Anteo Viotti ,

i6zz. = Costantino Magno Imperatore e Gu-

glielmo duca d'Aquitania , aggiunti a i prin-

cipi santi, del medesimo. Parma, Anteo Viotti,

1613 , in-^ bas.

1 9777 Les Saintes métamorphoses , ou les Change-

mens miraculeux de quelques grands Saints ,

tirés de leurs vies , par J. Baudoin. Paris , des

nouveaux caractères de P. Moreau , 1 644 , w-4.

fig. mar. r.

19778 Recueil de vies de quelques Saints nou

vellement traduites ; la vie de Saint Ignace ,

Evêque d'Antioche , avec ses Epîtres; l'histoire

des premiers martyrs de Lyon & de Vienne ;

la conversion & le martyr de Sainte Afre , &

ses compagnes ; la vie de Saint Marcel , évêque

de Paris ; la vie de Sainte Geneviève, patrône

de Paris ; la vie de S. Goar , prêtre ; la vie de

Saint Cyran , abbé ; la vie de Saint Sigebert III ,

roi de France ; l'histoire de Sainte Sophie , fiile

de Bela , roi de Hongrie ; la vie de Saint Eusta-

che. Paris, Guillaume Desprez , 1 667, in-i z. v. b.

19779 Vita del B. Nicolò Albergati , card.di san-

ta croce , scritta da Fr. Buonaventura Cavallo

dell'Amantea, minore osserv. nîormato. Roma ,

Vitale Mascardi , 1654 , m-4. v. f.

19780 Vie de Saint Augustin , par Ant. Godeau,

Paris , le Petit , 1 6 5 z , i/z-4. v. f.

19781 La vie de Dom Barthélemy des martyrs ,

tirée de son histoire , écrite en espagnol & en

portugais , par cinq auteurs , dont le premier

est le P. Louis de Grenade , avec son esprit &

ses sentimens , pris de ses propres écrits , ( par

le Maître de Sacy ). Paris , le Petit, 1664,

/'«•4. v. br.

1978Z La même. Paris, le Petit, 1663 , m-8. v. m.

19783 Vie de Saint Basile 6c de Saint Grégoire

Tome V. B b



386 HISTOIRE.

de Nazianze , par Godefroy Hermant. Paris ,

du Puis , 1674 , 2 vol. in-4. v.f.

19784 D. Felicis Nerinii detemplo & cœnobio

íanctorum Bonifacii & Alexii historica monu-

menta. Roma , Heredes Jo. Laur. Barbiellini ,

1751 , z'fl-4. br.

19785 Vita diS. Carlo Borromeo, prête cardi

nale deltitolodi Santa Prassede, Arcivescovo di

Milano , ícritta dal Gio. Pietro Giussano

nobile Milanese , e dalla congregatione delli

oblati di S. Ambrogio. Roma , nella stamperia

délia Caméra apoítolica, 16 10 , in-^.v.f.

d. f. tr.

19786 Discours de la vie de Saint Charles Bor-

romée, Card. & Archevêque de Milan, par Jean

Baptiste Possevin , traduit d'italien en franc,

par A. C. & l'oraison funèbre faite par François

Panigarolle , Evefq. d'Ast , plus les mira

cles dudit Saint , vérifiés par le S. Siège , & cé

rémonies observées à Rome en fa canonisa

tion. Bordeaux , Millanges , 161 1 , in-%. v.m.

1 9787 Les cérémonies observées à Rome à la ca

nonisation de Saint Charles Borromée , le pre

mier Novembre 16 10 , ensemble sa vie , sainte

té & miracles , trad. d'italien en françois , par

F. Fassardy. Parts , Morel ,1611, in-%. v. m.

19788 Vie de Saint Charles Borromée, par Ant.

GODEAU. Paris , Courbé , 1657 , in-%. vel.

19789 Vie de Saint Cyprien, avec l'abrégé des

ouvrages de ce Pere , des notes historiques 6c

critiques , & des dissertations théol. fur les dif-

fér. contestations de son temps. Paris ,Estienne ,

17 17 , i/2-4. v. br.

19790 Historia de' Santi martiri Faustino & Gio-

vita , scritta da Ottavio Rossi , nella quale si

discorre brevemente ancora de gli altn Santi

Faustino & Giovita , secondi martiri aï questo

nome , e d'altri Santi di moite famiglie Bref
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ciane. Brescia, Bartolomeo Fontana, 1614 ,

in-S. v. f.

1979 1 L'intera istoria della famiglia , vita , mira

coli , traslazioni , e culto del martire S. Genna

ro , vescovo di Benevento , scritta dal Nicolo

Carminio Falcone. Napoli , Felice Mosca ,

171 3 , in-fol.fig. v. f. d.f. tr

19791 Vie de Mgr. Saint Hierosme , recongneue

& augmentée du tiers , par Loys Lassere.

Paris , Ve. Chevallon , 1 541 , in-4. v.f.

19793 Vie de Saint Jerome, par D. Jean Martia-

NAY. Paris , Lambin, 1706, /rc-4. v. tr.

19794 La vita, &i miracoli de' gloriosi confes

sori di Christo S. Giusto , & S. Clemente , nella

3uale vengano raccontate la vita & il martirio

i S. Regolo , Arcivescovo ; la vita di S. Otta

viano , confessore , & in parte la vita e mar

tirio di S. Romolo, vescovo, e de suoi compa

gni ; l'inventione de' corpi di S. Attinea , e Gra-

ciniana , martiri , e loro transiatione ; tradotte

di lingua latina in volgare fiorentino, da Fro-

sino Lapini. Fiorenza , in-S. vtl.

19795 Vita & documenta S. Justini philosophi &

martyris, scriptoris secundo saeculo nobilissimi ,

A. R. P. Petro Halloix, Leodiensi, e soc. Jesu,

scripta & concinnata ; accesserunt e Menaeo

grsecorum , Justini elogia cum vita; epitome

mine primùm è graeco latinè reddita ; censura

de S. Justini libris , eorumque ordine & inscrip-

tione ;norae ad ejusdem Justini vitam. Duacit

Baltazar Bellerus , i6iz , in-S. v.f.

19796 La vie du bienheureux Grégoire Lopez ,

écrite par François Losa, trad. par Arnauld

d'Andilly. Paris , Pierre le Petit, 1674,

in-ii. v. br.

Histoire des mouvemens arrivés dans

l'Église au sujet d'Origene , & de sa doctrine ,

Bb 2.
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par le P. Louis Doucin. Paris , le Clerc ;

1700 , in-ix. v. m.

19798 La vie de Saint Paulin, Evêque deNôle;

avec l'analyse de ses ouvrages , &C trois disser

tations fur quelques points importans de son

histoire. Parts, Gissart, 1743 , v. m.

19799 Vite dello invittissimo martire Santo Ro-

molo , primo vescovo di Fiesole , e di piu altri

Santi veícovi suoi successori , del rêver. Fran-

cesco de Cattani da Diaccetto , vescovo di

Fiesole. Fiorenra , Bartolomeo Sermartelli ,

1578 , i/z-4. v.f.

19800 La vie de Rufin, prestre de l'Eglise d'A-

quilée , par Armand François Gervaise, abbé

de la Trappe. Paris , Barrois , 1724 , 2 vol.

in- 12, v. br.

19801 Abrégé de la vie de Louis Stefanellí ,

domestique du Cardinal Cibo , mort à Ronie ,

en odeur de sainteté le 8 Septembre 1737 ,

traduit de l'italien. Paris , V«. Desaint, 1779 ,

in-n. v. m.

19801 Dissertation sur Victor de Vite , avec

une vie de cet Evêque. Paris , Huguier , 1708 ,

in-ii. v. m.

19802 * Idée de la vie& des écrits de M. G. de

"Witte. Rome y 1756, in- ix. v.f.

Fies des SAINTES.

19803 Historia délie Santé Vergini romane, con

varie annotationi e con alcune vite brevi de*

santi Parenti loro , e de' gloriosi martiri Papia

e Mauro soldati romani ; opéra di Anr. Gal-

LOnio , Romano , prête délia congreg. delP

oratorio. Roma , Ascanio , 1591 , /'n-4. v. f.

d. f. tr.

19804 Delle vite délie Donne illustri persantita,

( per tutto l'anno , divise in mense , ) raccohe



HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 389

dai P. Abate Don Silvano Razzi , Camaldo-

lense. Fioren{a, Cosimo Giunti, 1 599 = 1602 ,

6 tom. 3 vol. in-4. vel.

19805 Legendario délie santissime Vergini , ador-

nato di beliss*. figure in rame di moka vaghez-

za & divotione non piìi stampate , agiontovi

le vite d'alcune santé Vergini. Vcnetia , gli

Heredi di Simon Galignani , 1 600 , i/i-4. fig.

parchem.

19806 Le Eroine délia solitudine sacra, overo

vite d'alcune délie più illustri Romite sacre ,

dal P. Girolamo Ercolani , Padouano , nel

convento di S. Agostino de' predicatori délia

Padoua. Vent^ia , Francesco Baba , 1655 ,

in-%. v.f. d. s. tr.

19807 Histoire de la vie & du martyre de qua

tre saintes Lucreces. Paris, 1691, in-iï.v.m.

19808 Vie & histoire de Mad. Sainte Anne, mi

racles & exemples , avec plusieurs oraisons

pour la prier. Rouen , Beauvais , fans datt ,

in-16. cart.

19809 La vita di S. Bibiena, vergine e martire

romana , seconda impreflìone. Roma , Ottavio

Ingrillani, 1630, 1/2-4. v.m.

198 10 Agnetis Blannbekin vita & revelationet

auctore anonymo ord. sratrum min. ; accessit

Pothonis monachi liber de miraculis S. Deí

Genitricis Mariae , utrumque opusculum edidit

D. Bern. Pez. Vitnna , Monath, 173 1 , in-Z.

v.f.d.f. tr.

198 u Vie & œuvres spirituelles de Sainte Ca

therine d'Adorny de Gênes , Lyon , Rigaud ,

1610 , irt-12. v. m.

198 11 Les mêmes. Paris , Durand , 1617 , ûwi.

carton.

198 13 Vie & œuvres de Sainte Catherine d'A

dorny de Gênes , par J. Desmarets. Paris ,

Lambert, 1661 , a part, 1 vol. in-ix. r. m.

B b 3
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1 98 i4.Les mêmes. Paris, Lambert, 1 66j,in'ii. v. m,

198 15 Vie spirituelle d'Angélique de Foligni ,

gentil femme italienne ; œuvre proffitable , oh

se voit sa doctrine , pénitence , tentations ,

visions & divines consolations , mise en fran-

çois , par le P. Jean Blancone , observantin .

Paris , Regnauld , 1604 , in- 12. v. m.

198 16 Discours de la vie & miracles de Sainte

Françoise romaine, ou de Pontiani , extr. des

actes de fa canonisation , trad. de l'italien de

François Penia , par Michel d'EsNE. Douay ,

Bellere , 1608. = Vie de latrès-saincte & vray-

fj - —j — - w

latin de Jean Brugman , cordelier , & mise en

abr. par Michel d'Esne , Evêque de Tournay.

Douay, Bellere, 1609, in-iz. mar. r.

198 17 Sommaire de la vie, sainteté , miracles

& actes de la canonisation de Sainte Françoise

de Buxis , trad. d'italien par Charles Lambert.

Rouen , Petit , 1609 , in-S. v. m.

198 1 8 Vita délia beata Giuliana Falconieri , insti

tutrice délie mantellate dell' ordine de' servi

di Maria , descritta da Domenico Maria An-

tinori , délia compagnia di Gesíi. Roma ,

Gio. Maria Salvioni , 1718 , in-4. v. m.

19819 La vie admirable très-saincte & miracu

leuse de Mad. Saincte Lydwine , escrite en

langue latine par le P. Jean Brugman , cor-

delierj red. en meilleur ordre par D. Laur. Su-

Rius , Chartreux , & trad. en françois par

Walrand Caoult, prêtre. Douay f Bellere ,

1601 , in-ix. v.f.

19810 Vie de Sainte Monique , mere de Saint

Augustin, recueillie principalement des œuvres

& écrits dud. S. AUGUSTIN , où sont insérés

plusieurs beaux documens & instr. pour la vie

Chrétienne , par Etienne Rabâche , Augustin.

Angers , Hernault , 1613 , in-11. v. «.

ment admirable
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1982 1 Abrégé de la vie de la bienheur. Rose de

Sainte Marie, tiré du latin par J. A. de Char-

nes , Chan. d'Avignon. Avignon , Chastel ,

1668 , in-i%. v. s.

19812 La Conversion de Sainte Tecle, par Saint

Paul , &í son martyre miraculeux , par de Re-

boul. Paris , Jamet , 1601 , in- 12. v. f.

d. f. tr.

19813 La même. Rouen , Malaíîis , 1602 ,

in-ix, v. m.

Hijloires des lieuxsaints , des églises , des cimetières, &c.

des reliques des saints , dessaintes images , des mi

racles , & autres dissertations particulières concer

nant CHistoire eccléjìaflìque.

19814 De sacris jEdificiis à Constantino Magno

constructis , synopsis historica Joan. Ciampini.

Romœ , Komareck , 1693 , in-sol. fig. v. tr.

19815 Traicté de l'origine, antiquité & vertu des

Agnus Dei de cire beneists , trad. d'italien du R.

P. F. Vincent Bonard , par J. D. C. L. Lyon>

Roulîin , 1603, in-16. v.f. I. r. d.s.tr.

19816 Memorie historiche dell' apparitione délie

Croci prodigiose, compendiate dal D. Carlo

Cala , Duca di Diano e Marchese di Ramonte.

Napoli, Novello de Bonis, 1661 , in-4, carton.

19817 Historia Hamelensis , contra Martinum

Schoockium defensa : praemittuntur etiam ad-

versus ejusdem cavillationes super historicâ veri-

tate Johannae Papissae brèves aliquot stricturae,

auctore Francisco Wergero. Hamburgi , Pet.

Grotten , sine anno , in- 12. v. m.

1 9818 Jacobi Usserii opuscula duo , quorum alte-

rum est de Episcoporum & Metropolitanorum

origine , altemm de Asia proconsulari ; accessit

veteris ecclesi* gubernatio patriarchalis , ab E.

Bb 4
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B. descripta ; interprète R. R. E. B. P. praeterea

accedit appendix de antiquâ Ecclesiae Britan-

nicae libertate & privilegiis. Londini, Smith ,

t 1687 , in-8. v. f.

19829 Jo. Frontonis Epistolœ & dissertationes

ecclesiasticae ; calendarium romanum , nongen-

tis annis antiquius , notis 8c indicibus illustra-

tum : S. Ivonis Episcopi Carnotensis vita, cum

variantibus lectionibus & emendationibus per

Card. Thomasium excerptis. Veronce, Vallar-

lìus , 1733 , in-%. v.f.

Histoires des Hérésies & Hérétiques.

19830 Des sectes & hérésies de noslre temps,

traicté composé premièrement en latin par

Stanisias Hozie , Evêque de Varme en Pouloi-

gne , & nouvellement mis en írançois. Paris ,

Vascosan, 1561, in-S.v.f.

1983 1 Discours en forme de dialogue, ou Histoire

tragique , en laquelle est nayvement dépeinte

& descrite la source , origine , cause & pro

grès des troubles , partialités & diffcrens qui

durent encore aujourd'hui , meuz par Luther ,

Calvin & leurs conjurés & partisans , contre

l'Eglise Catholique , trad. du latin de Guil

laume Lindan , évêque allemand , en françois

par R. Benoist, Paris, Chaudière , 1566 ,

íjz-8. v. m.

1983 1 De vitis , sectis & dogmatibus omnium hae-

reticorum , qui ab orbe condito ad nostra

usque tempora , & veterum & recentium au-

thorum monimentis, proditi sunt, elenchus al-

phabeticus ; per Gabr. Prateolum. Colonice ,

Gervuinus Calenius , 1569, in-fol. v. f.

19833 Histoire critique des dogmes & des cultes

bons & mauvais , qui ont été dans l'église

depuis Adam jusques à Jesus-Christ , où l'on
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trouve l'origine de toutes les idolâtries de

l'ancien paganisme , expliquées par rapport à

celles des Juifs ; par Jurieu. Amjltriam ,

François l'Honoré &c compagnie , 1704 , i/z-4.,

v. / d. s. tr.

9834 Description de l'origine , source , progrès

& fin des hérésies , & des diverses & mons

trueuses bestes suscitées par le pere du mensonge

en ce dernier tems ; par P. DE LA CoSTE.

Paris , Chaudière, 1581 , in-S. v.f. d. f. tr.

9835 Th. Ittigii de Haeresiarchis aevi aposto-

lici & apostolico proximi , feu primi & secundi

à Christo nato seculi , cum appendice disser-

tatio. Lipjìce , Haeredes Friderici Lanckisii ,

1 690 & 1 696 , in-\. v. f. d. f. tr.

9836 De veteribus haereticis ecclesiasticorum

codicum corruptoribus , auctore Bart. Ger

mon. Pari/lis , Lecomte , 17 13 , in-S. v. br.

9837 Bibliotheca historia: haeresiologicae , selec-

tiores & rarissime obvias doctissimorum viro-

rum diflertationes , haereticorum , haerefiumque

historiam exponentes , complectens. Collegit,

recensuit , notis , fupplementisque neceflariis

illustravit Johannes Vogt , paît. Horneburg.

primus. Hamburgi, Jo. Christ. Kisnerus, 1723 -

1719 , l tom. 1 vol. in-%. v. m.

9838 Mémoires pour servir à l'histoire des éga-

remens de l'esprit humain , par rapport à la

religion chrétienne ; ou Diction, des hérésies ,

des erreurs & des schismes , par M. l'abbé

Pluquet. Paris , Nyon, 1761 , 1 vol. in-%. v. m.

9839 Essai de l'histoire générale des Protestans ,

distinguée par nations ; par G. Boule. Paris ,

Vitré , 1646 , in-%. v. f.

9840 Abrégé des histoires des plus fameux héré

siarques qui ont paru en Europe depuis l'an

1040 , & un précis historique des causes du

schisme de l'église Anglicane , avec un abrégé
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des dogmes principaux de cette église , par M.

R. M. Rouen , Behourt , 1700 , in-ix. v. br.

19841 Historia comitiorum anno 1530 Augustas

celebratorum , repurgatae doctrinal occasionem,

praecipuas de religione deliberationes , consi-

lia, &c. &c tam pontisiciorum quam evangelico-

mm scripta pleraque complectens , collecta per

Georgium Celestinum. Francofurù , typis

Eichornianis , 1 597 , x vol. in -fol. v. br.

19842 Anayjwc Historico-Theologicum de Ebione

& Ebionitis antiquis & recentioribus , authore

Michaele Siricio. Gifla Hajsomm , Fridericus

Kargerus , 1668 , zn-4. v. m.

19843 Historia Sabelliana , hoc est de origine

& incrementis haereseos Sabellianae usque ad

initium seculi quinti deductae , ex antiquitate

eccleíìastica obiervationes , authore Christiano

"Wormio "Wilh. fil , ( cum 8 tabellis numisma-

ticis in aes incisis.) Francofurù 6* Lipjix , sumpti-

busjoh. Justi Erythropili , 1696 , in-'è.fig. vel.

19844 Manichaeismus ante ManichseosSc in chris-

tianismo redivivus , auctore Jo. Christophoro

Wolfio. Hamburgi, Liebezeitus, 1 707,i«-8. v. br.

19%^ Histoire critique de Manichée 6c du Mani

chéisme , par DE BEAUSOBRE. Amsterdam ,

Fred. Bernard , 1734 , % vol. in-4. v. f.

19846 R. P. Laurent» Alticoth, Cortonensis,

foc. Jesu , dissertatio historico-critica de anti

quis novisque Manichasis. Romtz , Generosus

Salomoni , 1763 , in-4. v. m.

19847 Christophori Sandii nucleus Historias

ecclesiasticae , exhibitus in historia Aria-

norum , cui praefixus est tractatus de vete-

ribus scriptoribus ecclesiasticis , cum appen

dice. Colonia , Nicolai > 1676 6c 1678,

in-if. v.f. d. s. tr.

19848 Histoire de PArianisme , depuis fa nais

sance jusqu'à sa fin , avec l'origine & le pro»
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grès de l'hérésie des Sociniens , par Louis

Maimbourg. Paris , Seb. Mabr. Cramolsy ,

1686 , 2 vol. wï-4. mar. r.

9849 Histoire de l'hérésie des Iconoclastes , &

de la translation de l'empire aux françois ; par

Louis Maimbourg. Paris , Seb. Mabr. Cra

moisi , 1686 , i/z-4. mar. r.

9850 Entretiens d'Eudoxe & d'Euchariste , fur

ïhijloire de tArianismt & l'hijloirc des Iconoclajles

du P. Maimbourg. Cologne , Marteau , 1683 ,

Ú2-I2. v. £ d. f. tr.

9851 Diíftfetatio duplex de Photino haeretico ,

ejusque multiplia damnatione ; & de Libërio

Pontisice Romano , authore Mattheo Larro-

QUANO. Genevce , de Tournes , 1 670 , in-8. v. m.

9852 Francisci Girvesii de historia Priscillia-

nistamm. Romet , Salomon , 1750 , in-S. v. m.

19853 Vie de Pelage , contenant l'histoire des

ouvrages de S. Jérôme & de S. Augustin , contre

les Pélagiens; par le P. Patouillet , Jés. Sans

nom de ville, 175 1 , in-i 2. v. m.

19854 Histoire du Pélagianisme. Avignon , 1763 ,

in-ix. v. m.

19855 Christiani Augusti Salig de Eutychia-

nismo ante Eutychen , sive de Eutychianismi

verè ac falsò suspectis , tractatus hist. & theolo-

gicus ,in quo vestigia Eutychianismi apud anti-

quos haereticos, & in Patrum scriptis perqui»

runtur,ac simul historia Nestorianismi recen-

setur , ut potiflìmùm Cyrilli Alexandrini ana-

thematismorum , Eutychianifmum fovere viso-

rum,sit habita ratio. Wolffenbuttellx, Joh. Christ.

Meisnerus , 1723 , in-\. v. f.

19856 Historia persecutionis Vandalicze , operâ

& studio Theod. Ruinart. Paris , Robustel »

1699 , in-S. v. br.

19857 Celebris historia Monothelitarum atque
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Honorii controversia. Parijiis , Dezallier, 1 679 ,

in-2. v. br.

19858 Histoire du schisme des Grecs , par Louis

MAIMBOURG , ci-devant Jésuite. Paris , Seb.

Mabre Cramoisy , 1686 , irc-4. mar. r.

19859 Histoire de Photitis , patriarche schisma-

tique de Constantinople , suivie d'observations

fur le fanatisme ; par le P. Ch. F. ( Chrisostôme

Faucher. ) Paris, Edme, 1 772, in- 1 2. v.f. d.J. tr.

19860 De Catholicis , feu Patriarchis Chaldaeo-

rum & Nestorianorum commentants historico-

chronologicus , auctore Josepho A^pysio Asse-

MANO. Roma, Venantius Monaldini, 1775 >

i/2-4. v. m.

19861 Secta Karraeorum dissertationibus aliquot

historico-philologicis sic adumbrata ,ut è codici-

bus manuscriptis ut plurimíim ortus , progreflus,

ac dogmata ejusdem praecipua eruta compaieant,

studio Jo. Gottofr. Schuparti. Jenat r Johan-

nes Bielckius , 1701 , in-4. vel.

19862 Historia Flagellantium, de recto & perverso

flagrorum usu apud christianos ( à Jac. Boi-

LEAD. ) Paris , Anisson , 1700 , f/2-12, v.f.

19863 Critique de YHiJioire des jlagellans , &

justification de l'ufage des disciplines volon

taires , par J. B.Thiers. Paris, deNully, 1703,

in- 12. v. /.

19864 Christiani Schoettgenii de secta flagel

lantium. Lipjice , Martinus ,1711, wz-8. v. br.

19865 Historiola de origine flagrionum ecclesiae

catholico-Romanae , quam annuente Fac. Phil.

Upsal. ad publicum examen modeste désert ,

Jonas Gabriel Frykman , Wermelandus. Vpsa-

lix, typis "Wernerianis , i724,i«-8. cart.

19866 Histoire du Wiclefianisme ,• ou de la doc

trine de Wiclef , Jean Hus , & Jérôme de

Prague, avec celle des guerres de Bohême
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qui en ont esté les suites. LyorTfCerte , 1682 ,

l part, i vol. in-n. v. f.

19867 Jo. Amos Comenii Boh. episcopi , historia

fratrum Bohemorum , cum ecclesiae Bohem. ad

anglicanam paraenesi , accedit ejusdem auctoris

excitatorium universale , ceu quomodo com-

munis rerum humanarum emendatio suscipi

atque fieri poífit , cum praefatione Jo. Fr.

Buddei de instauranda disciplina ecclesiastica.

HaLe , Orphanotrophius , 1702 , /'/z-4. v. br.

19868 Ziska , le redoutable aveugle , capitaine

des Bohémiens évangéliques dans le pénultième

fiecle , "^vec l'histoire des guerres 6c troubles

pour la religion dans le royaume de Bohême ,

ensuite du supplice de Jean Hus & de Jérôme de

Pragues, lors du concile de Constance : par J. B.

deRocoles. £«'</«, Moukée, 1685, in-n.v.m.

19869 Histoire dMLneas Sylvius PÍcolhomin,

évêque de Sienne , 8c depuis Pie II, des mœurs

& dépravée religion des Taborites , en Bohê

me , tirée de ses épîtres , & mise de latin en

françois par Jehan Poldo d'Albenas. Paris ,

Vincent Sertenas , 1 561 , in-S. v. m.

19870 La même traduction. Paris , Vincent Nor-

ment , 1569 , in-S. v. m.

19871 Jo. Christophori\VoLFll , Prof. publ. Phil.

Vitemberg. extr. , historia Bogomilorum quâ

potiílimíim ex panoplia dogmatica Euthymii

Zigabeni , ejuíque codice graeco non edito ,

eorum fata, doctrinae& mores ita exponuntur ,

ut iìmul consensio cum veteribus ac recentio-

ribus fanaticis strictim indicetur. Vitvnbtrgx ,

Christ. Thophil. Ludovicus ,1712, i/1-4. v. m.

19872 Errores atrocissimorum Rhuthenorum.íïrte

anni & urbis indicationt , i/2-4. goth. cart.

Typis de Somme dictis quatuor folia non ciffrata.

19873 Histoire du Luthéranisme , par Louis

Maimbourg , ci-devant Jésuite. Paris , Seb.

Mabr. Cramoisy , 1686 , in-4. mar. r.
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19874 Consiïïum admodutn paternum Pauli III

pontiíîcis Romani, datum imperatorì in Belgis

per Card. Farnesium , pontiíîcis nepotem

pro Lutheranis anno 1 540 , & Eusebii PaM-

phili ej uídem coníilii pia & salutaris explicatio.

Sine urbis indicaiione, Zelotes, 1 540 , i«-8. v.f.

19875 Le Tableau du Socinianisme. La Haye,

Troyel, 1690 , in-ix. v.f.

19876 Histoire du Socinianisme , oít l'on voit son

origine & ses progrès , avec les caractères , les

aventures , les erreurs & les livres de ceux qui

• se sont distingués dans cette secte ; par le P.

Anastase , Picpus. Paris , Fr. Barjois , 1723 ,

ifl-4. v.f.

19877 FridericiSamuelisBoCK,in AcademiaRe-

giomontana bibliothecae Regiae Praesecti prima-

rii, historia Socinianismi Prussicimaximam par-

tem ex documentis msstis. Regiomonti , Jo. Henr.

Hartungius , 1754 > "*-4. v.f. d. f. tr.

19878 Valentini Gentilis , teterrimi haeretici ,

impietatum ac triplicis persidiae & perjurii

brevis explicatio, ex actis publicis senatûs Ge-

nuensis optimâ fîde descripta ; earundem refu-

tationes ; & justi supplicii de Gentile sumpti his

toria. Genevee , Franc. Perrinus , 1 567 , zn-4. ba[.

19879 Le Portraict de l'hérésie, représentant au

vit les diverses humeurs des hérétiques & de

leurs adhérens. Sans nom de ville. 161 3 , i/1-8.

v. m.

1 9880 Histoire abrégée des Martyrs françois du

tems de la réformation , avec les réflexions &

les raisons nécessaires pour montrer pourquoi

& en quoi les persécutés de ce temps doivent

imiter leur exemple. Amsterdam , Hoogenhuyse,

1684 , km 2. v.f.

19881 Histoire abrégée de la naissance & du pro

grès du Kouakerisme , avec celle de ses dog

mes. Cologne , Marteau , 1691 , in-li. v, m.
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19882 Gerardi Croesii historia^Quakeriana sive

de vulgo dictis Quakeris , ab ortuillorum usque

ad recens natum schisma , libri III ; in quibus

praesertim agitur de ipsorum praecipuis anteces-

íoribus & dogmatis , ( ut & similibus placitis

aliorum hoc tempore ) factisque ac caíibus

memorabilibus. Amjltloiami , 1696 ,ira-8. v. br.

19883 Histoire des Trembleurs. Sans nom de

ville , 1733 , in - 12 , v. br.

19884 Larmes de Jacques Pincton de Cham-

brun , pasteur de l'église d'Orange , qui con

tiennent les persécutions arrivées aux églises

de la principauté d'Orange , depuis 1660, la

chute & le relèvement de Fauteur ; avec le

rétablissement de S. Pierre en son apostolat,

ou sermon sur un passage de l'évangile de S.

Jean. La Haye, Van Bulderen , 1688 , in-%. v. br.

19885 Chef des moqueurs démasqué, par Neo-

phile l'Alethée. La Haye y de Voys , 1707,

ira- 12. v. m.

19886 Annales Anabaptistici , hoc est historia

universalis Anabaptistarum , adornata à Joh.

Henrico Ottio. Bafilex , Jac. "Werenfelsius ,

1672 , ira-4. v. m.

19887 Histoire des Anabaptistes , contenant leur

doctrine , les diverses opinions qui les divi

sent en plusieurs sectes , les troubles qu'ils ont

causés , & enfin tout ce qui s'est passe de plu*

considérable à leur égard depuis 1511 jusqu'à

présent. Amjltrdam , Desbordes , 1700 , in- 12.

fig. v. br,

19888 Histoire des Anabaptistes , par le P. Franç.

Catrou , de la compagnie de Jésus. Paris ,

Claude Cellier , 1 606 , ira-4. v. br.

19889 Historia vitae Jacobi Arminii , theologiaî

doctoris , auctore Casparo Brantio , remons-

trantium apud Amstelodamenses ecclesiaste.

Accedunt H. Grotii , & Dom. Baudii ia
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Arminii oÌJttum epicedia. Amstelodami , Mar-

tinus Schagenius , 1714, in-S. fg. v.f. d.

f. tr.

1 9890 Avertissement pieux & très-utile des Frères

de la Rose-Croix , par Henry Neuhous , de

Dantzic , maître en médecine. Paris , 1613 ,

in-S. v. f. d. f. tr.

19891 Instruction à la France sur la vérité de

l'histoire des Frères de la Roze-Croix , par G.

NaudÉ. Paris , Julliot , 1613 , in-S. v.f.

19892 Relation apologique & historique de la

Société des Francs-Maçons , par J. G. D. M.

F. M. Dublin , 1738 , in-S. v. m.

19893 Histoire , Obligations & Statuts de la

confraternité des Francs-Maçons , tirez de leurs

archives , & conformes aux traditions les plus

anciennes. Francfort , Varrentrapp , 1742 ,

in-S. v. br.

19894 La désolation des Entrepreneurs moder

nes du temple de Jérusalem , ou Nouveau Caté

chisme des Francs-Maçons , conten. tous les

mystères de la Maçonnerie, par Léonard Gaba-

NON. Paris , 1740 , in-iz. v. m.

19895 Le parfait Maçon, ou Les véritables secrets

des quatre grades de la Franche-Maçonnerie.

Sans date ni nom de ville , v. m.

9896 La Franc-Maçonne , ou Révélation des

mystères des Francs-Maçons , par Mme ***.

Bruxelles , 1744 , v. m.

9897 Le sceau rompu , ou la loge ouverte aux

profanes par un Franc - Maçon. Cofmopolis ,

( Paris ) 1 745 , z/2-12, v. f. d. f. tr.

9898 L'Ordre des Francs-Maçons trahi , & le

secret des Mopfes révélé. Amsterdam ( liège ) ,

1771 , in-S. fg. v. m. d. f. tr.

9899 Les Francs-Maçons écrasez , suite du livre

intitulé , \Ordre des Francs-Maçons trahi , trad.

du latin. Amsterdam , 1747 , in-S. v. br.

199 00
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19900 Les mêmes. Amsterdam (Liège) , 1774,

in-S.fig. v. f. d. s. tr.

19901 Procédures de [Inquisition de Portugal

contre les Francs-Maçons , pour découvrir leur

secret , par un Frère Maçon. Amsterdam, 1701,

( 1751) in-B. v. m.

19901 L'Ordre Hermaphrodite , ou les secrets de

la sublime Félicité , avec un discours prononcé

par le chevalier de H *** , & une instruction

pour parvenir au plus haut grade de la marine ,

tant par terre que par mer. 1748 , in-S. v. m.

19903 Etrenne au Pape, ou les Francs-Maçons

vengés. Réponse à la bulle du Pape BenoistXIV,

lancée l'an 175 1. La Haye , Saurel , 1751 ,

in-S. v. m.

19904 Le Vatican vengé , apologie ironique pour

servir de pendant à PEtrenne au Pape ; ou

Lettre d'un pere à son fils , à l'occasion de la

bulle de Benoist XIV , avec les notes & com

mentaires , par le chevalier D. L. La Haye y

Van-Cleef , 1751 % in-S. v. m.

19905 Conversations allégoriques organisées par

la sagesse. Londres , Golden-Heat , Ô£c. 1763 ,

in- 1 6 , carton.

19906 L'Etoile flamboyante , ou la Société des

Francs-Maçons , considérée fous tous les aspects.

Paris , Boudet , 1766 , X vol. in-ix. v. m.

19907 Les plus secrets mystères des hauts grades

de la Maçonnerie dévoilés , ou le vrai Rose-

Croix , traduit de Panglois ; suivi du Noachite >

traduit de l'allemand. Jérusalem ( Liège), 1768 ,

in-S.fig. v. m. d. s. tr,

19908 Le vrai Franc-Maçon qui donne l'origine

& le but de la Franc-Maçonnerie ; les répon

ses aux principales objections contre cette So

ciété, & les réceptions , cérémonies , ouvrages

&c usages de tous les grades francs-maçonni

ques , par Frère Enoch , membre dignitaire

Tome V. C c
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de la loge des vrais Maçons. Liège , aux dé

pens de la Compagnie , 1773, in-%.fig. v.f. d.s. tr.

HISTOIRE ANCIENNE.

Origine des Nations , des Arts , des Sciences , &c.

19909 De naturâ populorum ejusque pro loci

positu , temporilque decursu variatione , ac

insimul etiam de linguarum ortu & immuta-

tione discursus, auctoreChristophoroBESOLDO.

Tubingœ , Cellius , i6i9. = Consideratio legis

& sectx Saracenorum. Tubinga , Cellius , 1 6 1 9 ,

i/z-4. v. f. d. f. tr.

199 10 Selectae antiquitatis libri XII , de gestis

primaevis , item de origine Pentium nationum-

que migrationibus atque prœcipuis nostratium

dilocationibus , collecti à Christoforo Philippo

de "Waldenfels. Norimberga, Endterus , 1 677 ,

ira-4. m. r.

199 11 Mémoires littéraires cont. des réflexions

fur l'origine des nations , tirées de leur lan

gage : plusieurs dissertations fur la pierre phi-

loíophale , fur la nature & les propriétés de

différentes eaux & fontaines brûlantes &c. ,

avec des remarques critiques & physiques fur

l'histoire naturelle , la médecine & la géogra

phie , & les moyens de multiplier le bled 6c

d'améliorer les terres , trad. de l'anglois. Paris,

Duchesne , 1751 , in- n. v. m.

19911 De l'origine des loix, des arts & des

sciences ÔC de leurs progrès chez les anciens

peuples , par Goguette. Paris , Desaint &

Saillant, 1758, 3 vol. in-\. fig. v.m.

1 99 1 3 Monde primitif analysé & comparé avec

le monde moderne , considéré dans son génie

allégorique , & dans les allégories auxquelles

conduisit ce génie , par M. Court de Gebe-

un, avec figures en taille-douce. Paris , Bou
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det , 1773 = 1780 , 7 vol. in-4.sig. dont 6 v.f.

d. f.tr.óc I broc.

199 14 Histoire du commerce & de la naviga

tion des anciens , par Huet. Bruxelles , Léo

nard , 1717, in-%. v.f.

199 15 La même. Lyon, Duplain , 1763 , in-%.

v. m.

Histoire de la RELIGION DES 4Aaens , & de

leurs CÉRÉMONIES RELIGIEUSES.

199 16 Explication de divers monumens qui ont

rapport à la Religion des plus anciens peu-

pies , avec l'examen de la derniere édition

des ouvrages de S. Jérôme , & un traité fur

l'astrologie judiciaire , par D. Martin. Paris ,

Lambert, 1739, in-4. fig. v. br.

199 17 Dissertation de M. Graverol , Avocat

de la ville de Niímes , fur l'explication

d'une Pierre antkme , ( représentant le Som

meil ,) & d'une Médaille grecque de l'Empereur

Trajan. Sans titre , in-4. can.

199 18 Matthei Broverii de NiedeIc de popu-

lorum veterum ac recentiorum adorationibus

dissertatio. Am(ì. Oosterwyck , 1713 ,in-S.fg.

v. br.

199 19 Joh. Lomeieri fyntagma de veterum ,

Gentilium lustrationibus. UltrajeBi , Halma ,

1681 , in-4. v. f. d. f. tr.

19910 Jo. Cloppenburgii facrificiorum patriar-

chalium fchola sacra , in quâ examinatur facri

ficiorum antiquitas , uíìis & antiquatio , cum

fpicilegio. Lugd. Batav. Elzev. , 1637, in-ix ,

v.f.d.f.tr.

19911 Johannis Sauberti de sacrifiais veterum.

Jenœ , Bircknems , 1659 , in-%. fig. v.f. d. f. tr.

19911 De cultu ac ufu luminum antiquo qui

qualis fuerit in omnibus antiquorum sacris ,

C c 2
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delubris , Oraculorum antris , consecrationï-

bus , auguras , lustrationibus , bello , trium-

phis , puerperiis , nuptiis , funerumque pro-

- ceffu , reliquâ ex omni antiquitate ostenditur.

Accedit ulterior de mysterio Cereris Eleusi-

niae , raptuque Proserpinœ accensis facibus

quaesitae , ac dein culta explicatio autor H. C,

L. Stochausen. TrajeSi ad Rhenum , G.

Kroon , 1716, in-\x. cart.

19913 Pietas exnummis antiquioribus delineata

à Joh. "Weidnero. Jence , Joh. Bielkius , 1 694 ,

i/2-4. fig. v. m.

19924 Raison des anciens en la consécration de

certains arbres , herbes & fleurs à aucuns de

leurs Dieux, par P. Joly. Aíe/ç, Faber, 1588 ,

in-S. v. m.

19925 Joannis Meursii fiìii arboretum sacrum ,

Jîve de arborum , fruticum &c herbarutn con-

secratione , proprietate , usu ac qualitate , Li-

bri III. Lugduni Batavorum , Elzevirius , 1 642 ,

in-%. v.f. d. s. tr.

19926 Disquisitio de nimbis antiquorum , íma-

ginibus Deorum, Imperatorum olim, & nunc

Christi , Apostolorum & Mariac capitibus ad-

pictis , elaborata & in lucem edita à Johanne

Nicolai. /«/7<c , Johannes Jacobus Ehrt, 1699,

in- 12. vel.

Histoire des Dieux du Paganisme en général^

& de chacun en particulier.

19927 Ant. Vandale Dissertationes de origine

& progressu Idololatriae & superstitionum : de

verâ ac falsâ prophetiâ , uti & de divinationi-

bus idololatricis Judaeorum ; accedunt ejusdem

& Steph. Morini epistolae de Pentateucho Sa-

maritano. Amst., Boom, 1696, in-4. v. br.

.19928 Histoire véritable des temps fabuleux ,
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par M. Guerin du Rocher , Prêtre. Paris ,

Ch. P. Berton, 1776, 3 vol. in-S. v.f. d. f. tr.

19929 Lettre à M. de la Harpe folliculaire des

Philosophistes, en réponse à la Critique contre

Couvrage de M. Cabbc Guerin-du-Rocher , ( sur

rhist. véritable des temps fabuleux.) Amster

dam, ( Paris ) , 1777 , in-\x. v. m.

19930 Le imagini de i Dei de gli Antichi , nelle?

quali si contengono gli idoli , riti , cérémonie ,

& altre cose appartenenti alla religione de gli

Antichi , raccolte dal Vincenzo Cartari , con

la loro espositione, & con belliflìme Scaccom-

modate figure , nuovamente stampate &c con

molta diligenza riviste & ricorrette , ( cum

fig. aeneis cum textu excusis ). Venetia , Fran

cesco Ziletti , 1 j8o , i/2-4, v.f. d. f. tr.

1993 1 Le medesime. Lione } Steph. Michele, 1581,

i/z-8. fig. en bois , v. br.

19932 Le medesime, novamente ristampate &

ricorette , nelle quali fono' descritte la religione

de gli Antichi , li idoli , riti , & cérémonie

loro , con l'aggiunta di molte principali ima

gini che neir altre mancavano , & con la

espositione in epilogo di ciasceduna & suo

significato ; estratta dall' isteflb Cartari, per

Cesare Malfatti Padoano , con un cathalogo

del medesimo de 100. e più famosi Dei , loro

natura è proprietà , estrato da questo & altri

autori. Padoa , Pietro Paulo Tossi , 1608 , i/1-4.

fig.v.f.d.s.tr.

19933 ^e medesime. Venetia, Evangelista Deu-

chino , 1614 , i/z-4. fig. v.f. d.s. tr.

19934 Le vere e nove imagini de gli Dei delli Anti

chi di Vicenzo Cartari Reggiano , ridotte da

capo à piedi in questa novissima impressione

alle loro reali , & non più per l'adietro offer-

vate simiglianze ; cavate da' marmi , bronzi ,

medaglie , gioie , & altre memorie antiche ;

Ce j
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con esquisito studio , & particolare diligenza

da Lorenzo PiGNORiA Padovano ; aggiontevi

le annotationi del medesimo sopra tutta To

pera , & un discorso intorno le deità delT

Indie orientali & occidentali , con le loro

figure traite da gT originali , che si conservano

nelle gallerie de' Principi &C ne' musei délie

persone private , con le allégorie sopra le ima-

gini di Cesare Malfatti Padovano , miglio-

rate & accresciute novamente ; & un catalogo

del medesimo di cento piu famosi Dei délia

gentilità. Padoua , Pietro Paolo Tozzi , 161 5 ,

z part. 1 vol. in-4. fig. v.f. d. f.tr.

19935 ^e rnedesime , seconda editione. Padova,

Pietro Paolo Tozzi, 1616, ia-4. vtl.

19936 Les images des anciens Dieux , conten.

les idoles , coustumes , cérémonies & autres

choses appartenans à la religion des Payens ,

recueillies & exposées en Italien par Vincent

Cartari , & trad. en françois par Ant. du

Verdier , Seig. deVauprivas. Lyon, Honorât,

1 581 , i/1-4. v.f.

19937 La même traduction. Lyon, Frellon,

1610, in-S. fîg. mat. r.

19938 Dissertatio philologica de Diis tutelari-

bus veterum gentium , quâ de variis horum

Deorum nominibus , tutelari eorumdem officio-

electione sive constitutione , eximio denique

tam pacis quàm belli tempore cultu iisdem

exhibito , agere conatur Johannes Georgius

Neuschelerus, Tiguro-Helvetus. LugduniBa-

tavorum y Conradus WishofFs, 1719, in-4. cart.

19939 Georgii Crittonii oratio de oraculis

Apollinis , &c de sacro principis oraculo. Pari-

fiis, Prevosteau, 1596, in-S. v.f. d. f.tr.

19940 Silvestri Lursenii de templo 6c biblio-

thecâ Apollinis Palatini ; accedunt dissertatio-

nes de Apolline & de bibliothecis veterum ,
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cum maxime Romanorum. Francquem , Bleck,

17 19 , i/1-8. v. f.

19941 Symbolica Statua Diana: Ephefiae à Clau

dio Menetreio expofita , cui acceflere Lucie

Holstenii epiftola ad Franc. Card. Barberi-

num de fulcris feu verubus Dians Ephefiae

fimulacro appofitis ,& Jo. Pétri Bellorii notaî

in numifmata tum Ephefia , tum aliarum urbium

apibus infignita. Roma, de Rubeis , 1688,

in-fol. fig. v. br.

19941 Thomae Reinesii , de Deo Endovellico,

cujus memoria nullibi veterum monumento-

rum praetereà quàm in infcriptionibus anti-

quis in villa Vizofâ Lufitaniae repertis & poil

refendium à C. L. Grutero editis exrat ,

commentatio parergica. Altenburgi , Otto Mi-

chael , 1637 , i/2-4. v.f.

19943 Gisb. Cuperi Harpocrates , fivt explicatio

imagunculs quae in figuram Harpocratis for

mata repraefentat folem , ejufdem monumenta

antiqua : accedit Steph. Lemoine epiftola de

Melanophoris. Trajecli ad Rhtnum , Halma,

1687 , in-4. fig. v. br.

19944 Jacobi Gronovii difquifitio de icunculâ

Smetianâ quam Harpocratem indigetarunt ,

ubi & ipfius vera faciès evulgatur , & quod

in eâ lateat œnigma explicatur. Lugdun. Batav.

Jac. Hackius , 1693 , i/2-4. vtl.

19945 Hiftoire d'Hercule le Thébain , avec la

defcription des tableaux qu'elle peut fournir ;

par M. le comte de Caylus. Paris , Tilliard ,

1758 , in-%. v. m.

19946 Difputatio paradoxa de Ifide , magnâ

dearum matre , ad locum Suer, in Othone ,

c. xii. §. <. Praefide Jacobo Van Bashuvsen ,

Theolog. doctore,refpondente Gualthero Van

Bashuysen, G. N. Hanov. philof. & philol.

ftudiofo. Servejla , Sam.Titius, i7i9,i«-4« v. m.

C c 4
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1 9947 De Ifide Suevis olim cultâ ad loc. Tacitî

de mor. germ. c. ix. exercitatio prior quam pu-

blico examini fubmittunt Jo. Gottlob Boehme

& Jo. Paullus Meisner. Lipfia , ex officina

Langenhemiana , 1748 , i/2-4. v. f. d.f. tr.

19948 Pauli Ernerfti Jablonski de Memnone

Graecorum Si. jEgyptiorum , hiijufque celeber-

rimâ in Thebaïde ftatuâ. FrancofortiadPiadrumy

Kleyb , 1753, m-4. fig. v.f.d.f. tr.

19949 Tra&atio de Mercurio & Hermis, feu

flatuis mercurialibus , ubi Se de ftatuis in gé

nère tradatur , &fimul varia; antiquitates facra:

Se profana: illuftrantur , operâ Se ftudio Joan.

NicOLAi. Franco/. &JJpJia , Joh.Dauderfladius,

1687 , in-11. cari.

19950 Differtazione di Paolo Maria Paciaudi ,

Teatino , fopra una (tatuetta di Mercurio. Na-

poli , Novello de Bonis , 1747 , wi-4. cart.

199 51 Felicis Evelii de Minervâ fapientias olim

praefide fyntagma mythologico-hiftoricum. Lo-

vanii, Martinus Van-Overbelce, ij^o,in-i z.cart.

19951 Mich. Frid. Lochneri Nerium ,y?veRhodo

Daphne veterum Se recentiorum , quâ Nerei Se

Nereidum mythologia , amyci laurus , (accha-

rum al-hafchar , & ventus ac planta Badfamur

aliaque explicantur , ac diverfis facrae feripturae

locis lux affunditur. Accedit Daphne Conftan-

tiniana. Norimbergx , Haeredes Jo. HofFmanni ,

1716 , in-^. cart.

19953 Gerh. Feltmanni, de Deâ Podagrâ liber

fingularis. Bremx , Hermannus Braverus, 1693 ,

in- ix. v. f.d. f. tr.

19954 Allégories orientales , ou le Fragment de

Sanchoniaton , qui contient l'hiftoire de

Saturne , fuivie de celles de Mercure Se de

Hercule Se de fes douze travaux , avec leur

explication pour fervir à l'intelligence du génie

fyrabolique de l'antiquité ; par M. Court de
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Gebelin. Paris , Boudet, i773,;/z-4. v.f. d.f.tr.

1995 5 Dissertation sur lc dieu Serapis , par Charl.

GALLIOT. Paris , 1760 , /V2-4. v. m.

19956 Iseaci Vossii de Sibyllinis aliisque que

Christi natalem prseceflere oraculis. Lugduni

Batavorum , Gaal , 1680 , in-i%. v.f.

19957 Servatii Gallei disiertationes de Sibyllís

earumque oraculis. Jmjlerdam , Boom, 1688 ,

j/7-4. basr.

19958 Dissertation fur les oracles des Sibylles,

augmentée d'une réponse à la critique de

Marclcius , par le P. J. Crasset. Paris, Michal-

let , 1684 , t/z-12. v.f. d. f. tr.

19959 Mémoire fur Vénus , auquel l'académie

royale des inscriptions & belles-lettres a adjugé

le prix, par M. Larcher. Paris , Valade, 1775 ,

in- 11. v.f. d. f.tr.

19960 Traduction d'une ancienne hymne fur les

fêtes de Vénus , avec des remarques critiques ,

par le P. Sanadon. Paris, de la Roche , 1718,

in-18. v.f. d.f. tr.

19961 Joh. Antonii Venerii nobilis Veneti , de

oraculis & divinationibus antiquorum tracta-

tus fuccinctus & exquiíitus. Bafilece , apud

Henric. Petrinos , 1628 , in-^.v.f.

19961 Antonii Van-dale M. D. de Oraculis

ethnicorum dissertationes duae , quarum prior

de ipsorum duratione ac defectu , posterior

de eorumdem auctoribus. Accedit & fchedias-

ma de consecrationibus ethnicis. Amjlelœdami ,

Henricus &c vidua Theodori Boom , 1683 9

in-S. v. m.

1 9963 Histoire des Oracles,par Bern. le Bovier de

Fontenelle. Paris, de Luyne, 1 686, in- 1 z. v.f.

19964 La même. Paris , Michel Brunet, 171 3 ,

in- 1 z , v. br.

19965 Réponse à VHiJloire des Oracles de Fonce-

mile , dans laquelle on réfute le fystême de
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Van-Dale fur les auteurs des Oracles du paga-

nifme;par le P. Baltus. Strasbourg, Douls-

secker , 1709 , 2 vol. in-Z. v. br.

19966 J. E. Jablonski spicilegii animadverfio-

num de cultu Virtutum facro apud genres profa

nas fpecimen , quo de DeA Fide de ejufque facris

inprimis differirur. TrajtSi Francorum cis Via-

drum, Paul. Sigm. Gebler, 1752 , in-S. v.f.

Traités des CEREMONIES MATRIMONIALES &

FUNEBRES des Anciens.

19967 Le Nozze del Fausto da Longiano , in

cui fi leggono i riti , i coftumi , gl'inÂituti , le

cerimonie , & le folemnità di diverfi antichi

popoli , onde fi fono rratti molti problemi ;

& aggiuntivi , i precetti matrimoniali di Plu-

tarco. Vtnttia , Francefco Rocca , 1569,

in- 4. cart.

19968 Jofephi Lanzoni , philofophi & medici

Ferrarienfis , tractatus de balfamatione cadave-

rum , in quo non tantum de Pollinfturâ apud

veteres , fed etiam de variis balfamandi cada-

vera modis apud récentes , multa curiofa bre-

viter exponuntur. Genevœ,]. A. Chouet, 1696 ,

IB-I2. v.f.

19969 Funerali antichi di diverfi popoli & na-

tioni ; forma , ordine , & pompa di fepolture,

di eflequie , di confecrationi antiche & d'altro ,

deferitti in dialogo da Thomafo Porcacchi

da Caftiglione Arretino , con le figure in rame di

Girolamo Porro Padovano. Vtnttia , gli here-

di di Simon Galignani, 1 59 1 ,in-f.fig. v. m. d.f.tr.

19970 Veterum lucernae fepulcrales , collecte ex

cavernis & fpecubus fubterraneis urbis Ro-

mas , figuris aeneis expreflœ : veterum fepulchra

feu maufolea Romanorum Se Etrufcorum ,

inventa in urbe Româ , aliifque locis celebri-

bus ; in quibus multa ad eruditionem monu
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menta conrinentur, delineata secundìim for

mas suas à Petro Sanctio Bartolio , cum ob-

servationibus Joannis Pétri Bellorii. Ex ita-

lico in latinum sermonem transtulit Alexander

Dukerus. Editio novissima , correctior &

emendatior. Lugduni Batavorum , Petrus Van-

der-Aa , 1728 , in-fol. v. marbré.

19971 Jac. Gutherii , J. C. de jure Manium,

Jeu de ritu , more , & legibus prisci funeris ,

& de orbitate tolerandâ , libri III. Parijiïs ,

Nicolaus Buon , 1 6 1 5 , in-4. v. f. d. f. tr.

19971 Recherches fur la manière d'inhumer des

anciens , à l'occasion des tombeaux de Civaux

en Poitou , par le R. Pere B. R. , prêtre de la

compagnie de Jésus. Poitiers, Jacques Faulcon,

1738 , in-ix. v. m.

19973 Diatriba de Cepotaphiis fcripsitR. M.VAN-

Goens ,D. F. Trajectinus. Trajecli ad Rhenum,

Abraham à Paddenburg , 1763 , i/2-8. v.f.

Histoire des CÉRÉMONIES CIVILZS & MILI

TAIRES des Anciins.

19974 L'origine des étrennes , par R. L. DE LA

Barre. Paris , 1582 , i«-8. v. m.

19975 De l'origine des étrennes , discours histo

rique & moral , par J. S. D. M. ( Jacq. Spon ,

Dost. en Médec. ) Lyon, 1 674 , in-ix. v.f.d.s. tr.

19976 Joan. "Wouweri dies aestiva five de

umbrâ paegnion. Francofurti , Heringius , 16 10,

i/2-8. v. f. d. J. tr.

19977 Diílertatio historico-politica de Exposi-

tione veterum ejusq. moralitate , quam in

Academ. Aboensi publice examinandam íis-

tit Gustavus C. Fabricius Ostro - Bothn.

Aboet, R. A. typ. E. Flodstrom, 1718 , in-S.cart.

19978 Theodori Regneri de BASSENNde Jure

jurando veterum, imprimis Romanoriim, liber.

Trajecli ad Rhenum, Charlois , 1728 , in-2. v.f.

19979 Everardi Ottonis de tutelâ viarum pu
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blícarum libef. Trajecti ad Rhenum y Hosmans T

173 1 , in-%. v.f. d. f. tr.

19980 Tractatus de Phylloboliâ , feu. florum &

ramorum sparsione in sacris & civilibus rébus

usitatiflima , ubí varii ritus adducuntur, multa

scripturae loca illustrantur, & caeremoniarum

in ingressu solenni principum origo fuie exhi-

betur : cui Dn. Dieterici dissertatio de spar

sione Florum adjicitur, operâ Joan. Nicolai.

Francof. ad Mœnum , Geor. Heinr. Ohrlin-

gius , 1698 , in- ii. cari.

1998 1 Jac. Phil. Tomasini de tesseris hospitali-

tatis liber. Amjlerd^ Frilius , 1 670 , in- ïi.fig. v.f.

19981 Opus polyhistoricum de osculis,à Martino

Kempio. Francof. Hallervordius,i68o,í«-4. v.f.

19983 De osculis discuríùs philologici editio

nova , multis in locis aucta atque emendata ,

aut. Jo. Frid. HEKELIO. Lipjîœ & Drtfdœ. , Chr.

Hekelius , 1689 , in-n , can.

19984 Franc. Bern. Ferrarii de veterum accla-

mationibus & plausu , libri VII. Mediolani ,

1 617 , z/2-4. v. f.

19985 Joh. Jacobi Claudii dissertatio de saluta-

tionibus veterum , cui addita est diatribe de

nutricibus & paîdagogis. UltrajeHi , Johannes

Visch , 1701 , in-ix. v. m.

19986 Disquiíitio de substratione & pignoratione

vestium , ubi locus Matth. XXI. explicatur, &

probatur Christum verum esse Messiam &

Kegem promissum , simul ac variae antiquitates

haud inutiles lectuque dignissímaî nec hactenus

observatae inlucem proseruntur , operâ &studio

Johannis Nicolai. Gijsx, Henningus Mullerus

1 70 1 , in- 1 1. cari.

19987 Titi POPM.E Phrysxi de operis scrvorum

liber. Amjlerd. , Frisius, 1671 in-ix. v. f. d. f. tr.

19988 Laurentii Pignorii de servis & eorum

apud veteres ministeriis. Amsterdam y Friíius y

1674 , in-n.fg. v.f. d. f. tr.
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1 9989 Joh. Frid. Jugleri , art. lib. mag. de nundi-

natione servorum apud veteres liber singularis

hrstorico-juridicus , ex quo lucem capere pos-

suntauctorum loca complirra, accedit médiats

Romanus servus sexaginta solidis acstimatus.

Lipjìa , Jo. Georg. Loewius , 1742 , in-B. can.

19990 Idem , editio secunda. Lipjìa , Jo. Georg.

Loewius , 1748 , in-B. v. ic.

19991 Abb. Jo. Bapt. Pacichelli Chiroliturgia ,

Jìve de variâ ac multiplici manûs administra-

tione , lucubrationes juridico-philogicae , qua-

rum synopsis de manûs naturâ , utilitate , tutclâ ,

gestibus , benedictionibus , impositionibus ,

tactu , oículis , lavatione , unctione , mirabili

potestate ac imperio , ludis , scripturâ, in arti-

bus excellentiâ , amputatione privationis de-

trimento, lineis, digitis , & unguibus , ruríîis de

pugno , alapâ , viribus , loco nobiliori , scaevis ,

ambidextris , juramentis, annulis, armillis, chi-

rothecis , aliiíque pluribus nunquam editis ; qtiae

universim pro novâlitterariâsupellectilibreviter

proponuntur & illustrantur. Coíonia Agrippina ,

wìlhelmus Friessem , 1673 , in-B. can.

19992 Notitia dignitatum civilium , sacrarum,

equestrium , exposita à Joh. Christoph. Bec-

MANO. Jcna , Enoch , 1 677 , í/2-4. v. /

19993. Caroli Paschaui Coronae. Lugduni Bata-

vorum , Gelder , 1671 , in-B. v.f.

19994 Commentatio historica de Coronis,tam

antiquis, quam modernis iisque regiis, speciatini

de origine & fastis regni Hungariae coronae, cum

fìguris acneis, auctore Mart. Schmeizet. Jenay

Joh. Martinus Gollnerus , 1713 , i/2-4. can.

19995 Differtationem solemnem de Lauro pro

obtinenda doctrina; salutaris Laureâ in arenâ

publicâ desendet Mich. Gottlieb Agnethler,

eques Transilvanus Philos, magister. Hala prop'

ter Salam , Gebaverius , 175 1 , i/7-4. v.f.

19996 Noctes Granzovianse ,feu Discursus pane



414 HISTOIRE.

gyricus de antiquis Triumphis , elucubratus à

Martino DE GuiCHARDO. Amflelodami, vEgidius

Janffonius Valckenier, 1661 , in-u.sig. v. br.

Histoire des Co stuM E s , HA B I lle mEN s p

Festins , &c. des Anciens.

19997 Mœurs , coutumes & usages des anciens

peuples , par M. Sabbathier. Chalons , Bou

chard , 1770 , z/z-4. v. m.

19998 Le Costume , ou Essai fur les habillemens

& les usages de plusieurs peuples de l'anti-

quité , prouvé par les monumens , par André

Lens , peintre , avec 5 1 planches gravées. Liège,

J. F. Bassompierre , 1 776 , zra-4. gr. p. v.f. d.f. tr.

19999 Storia di varii coltumi sacri e profani dagli

antichi fino à noi pervenuti,divisa induetomi del

Padre Carmeli min. oss. proses, nella univer-

íîtà di Padova ; si aggiungono in fine due disser-

tazioni appartenenti alla venuta del Meffia. Pa

dova t Giovanni Manfrè , 1750 , 1 vol. in-%. ba^.

10000 De re vestiariâ libellus , ex Bayfio ex-

cerptus : additâ vulgaris linguae interpretatione.

Trecis , Nicolaus Paris , 1 541 , i/z-8- v.f. d.f. tr.

aooo 1 Oct. Ferrarii de re vestiariâ. Paiavii ,

Frambottus , 1654, in-^.fig. v. f.

20001 Alberti Rubenii de re vestiariâ veterum

praecipuè de lato clavo , &c alia ejusdem opus-

cula posthuma. Antuerpia , Moretus , 1665 ,

in-4.fig.v.f.

10003 J. B. Donii dissertatîo de utrâque psnulâ.

Parijìis , Sebast. & Gabr. Cramoisy , 1 644 ,

z/2-8, vel.

10004 Delle ornatrici,e de'loro uffizii, ed infieme

délia superstizione de' Gentili nella chioma , e

délia cultura délia medesima presso le antiche

donne Romane ; opéra del signor Marchese

FrancescoEugenio Guasco , Alessandrino. Na
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/>o/;,Giovanni Gravier, 177 5, in-^.fig.v.f. d.f.tr.

10005 Johannis HENNiNGii,trichologia, id est de

capillis veterum collectanea historico-philolo-

gica. Magdeburgi , Joh. Daniel Mullerus , 1678 ,

in-iz. cart.

10006 M. C. T. Rangonis , Gymnasii Beroli-

nensis Rectoris , de capillamentis feu vulgò pa-

rucquens , liber singularis. Magdeburgi , Tobias

Schrotfrus , 1663, //z-iz. cart.

20007 Tractants de Pileo , caeterisque capitis

tegminibus tam sacris quam profanis à Petro

de Maridat. Lugduni , Champion , 1655 ,

ia-4. v. f.

10008 J. Fr. Wilh. Pagenstecheri de Barbâ ,

liber singularis. Lemgoviœ , Meyerus , 171 5 ,

in-S. v.f. d. f. tr.

10009 Disquisitio de Chirothecarum usu & abusu,

in quâ varii ritus , varia jura , & symbola illa-

rum fuíè exhibentur, edita à Johanne Nico-

LAi. GieJpz-HaJJorum , Henningius Mullerus ,

1701 , in- 11. cart.

100 1 o Thomae Bartholini de Armillis veterum ;

accessit Olai Wormii de aureo cornu Danico

ad Licetum responsio. = Casp. Bartholini ,

Thomae fìlii de inauribus veterum syntagma ,

accedit mantisia ex Thomae Bartholini miscel-

laneis , de annulis narium.= Thomae Bartho

lini , antiquitatum veteris puerperii synopsis ,

ab ejus filio Casparo Bartholino commen-

tario illustrata. Amjl. "Wetstenius , 1676, «z- 11.

v.f. d. s. tr.

1001 1 B. Balduini Calceus antiquus & mysti-

cus & Jul. Nigronus de aligâ veterum : ac-

cesserunt ex Cl. Salmasii notis ad librum

Tertulliani de Pallio , & Alb. Rubenii li-

bris de re vestiariâ , excerptâ cum observât.

Joh. Fred. Nilant. Lugd, Batav. Haak, f7l 1 ,

in.~iz.fig. v. m.
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200 11 Ottonis Sperlingii de Crepidís veterum,'

nunc vulgo pantoffelen dictis diatribe. Haunia,

typis Lauerentinis , 1698 , i/2-8. cart.

20013 Dell'uso délie ghirlande e degli unguenti

ne' conuiti degli antichi , diuerrimento eni-

dito del Giuseppe Lanzoni , medico Ferra-

rese. Ferrarat Filon , 1698 , in-n. cart.

20014 Dissertation sur les festins des anciens

Grecs & Romains , & fur les cérémonies qui

s'y pratiquoient , par P. M. ( Pierre Muret ).

La Haye, ( Paris ), 171 5 , in-12. v. f.

20015 Joannis Alstorphii J. U. D. dissertatio

philologica de lectis , fubjicitur ejufdem de lecti-

cis veterum diatribe. Ámjlelœdami , Joannes

Wolters , 1704 , in-n.sig. v. marbré.

20016 De Pistrinis veterum ad illustranda varia

scriptural sacrae & profanorum autorum loca

ex antiquitatum monumentis disserit M. Frid»

Lebr. Goetzius. Cygneee , Joh. Christ. & Joh.

David Stoesselii, 1730, in-'è. cart.

20017 Ándreae Senftlebii, Jcti Vratiflav.de

aleâ veterum opufculum posthumum. lipjìx^

Philippus Furhrmann , 1667 , i/2-8. cart,

Antiqu i t é s.

Introduction, à Vétude des ANTIQUITÉS.

20018 Joan. Abrah. Birnbaum de natura ac ufu

studii antiquitatum liber singularis. Lipfia , Joh.

Christian. Langenhemius , 1741 , in-4. cart.

20019 Jo. Alberti Fabricii bibliographia anri-

quaria , Jìve introductio in notitiam feripto-

rum qui antiquitates hebraìcas , grœcas , roma-

nas & christianas feriptis illustrârunt , locu-

pletata&aucta studio ôcoperâ Pauli Schaffs-

hausen. Hamburgi , Bohn , 1760 , i«-4. v.f.

20020 Explanatio notarum & litterarum quœ fre-

quentiíis in antiquis lapidibus , marmoribus &

auctoribus
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auctoribus occurrunt , auctore Sertorio Ursa-

TO. Parijìis, Lambertus Coffin, 1723 , in-i 2. v. br.

aoon Institutiones antiquariae quibus praesidia

pro graecis latinisque scriptoribus numis &C

marmoribus faciliìis intelligendis proponuntur,

ac plurima ad numerorum & vocum compen-

dia ad Chronologiam & Palœographiam spec-

tantia accuratè explicantur , auctore Everardo

Audrichio , Matheseos professore. Florentin ,

ex typographia sacrae Caes. Majest. , 1756 ,

2/2-4. carton.

10012 Dictionnaire pour l'intelligence des au

teurs classiques , grecs & latins , tant sacrés

que profanes, contenant la géographie, l'his-

toire , la fable & les antiquités , par M. Saba-

thier ; avec le Recueil des planches pour

l'intelligence de cet ouvrage. Chàlons, Seneufe ,

1766 & fuiv. 27 vol. in-S. v. m.

10023 Dictionnaire abrégé d'antiquités , par E. J.

Monchablon. Paris , Defaint & Saillant ,

1760 , z/2-1 i. v. br.

10014 Le même , nouvelle édition. Paris , Sail

lant & Nyon , 1773 , z/2-1 1. v.f. d. f. tr.

Dissertations& collections générales d'ANTIQUlTESi

10015 Les illustres observations antiques de

Gabriel Symeon Florentin, en son dernier

voyage d'Italie l'an 15 57. Lyon , de Tournes,

1558, 4/2-4. v' /• d> /. tr.

10016 Recherches curieuses d'antiquités , conte

nues en plusieurs dissertations , fur des médail

les , bas-reliefs , statues , mosaïques , & ins

criptions antiques, par Spon. Lyon , Amaulry ,

1683 , in-if. fig. v. br.

10027 Spicilegium antiquitatis Jìve variarum

ex antiquitate elegantiarum , novis luminibus

illustratarum fafciculi , exhibente L. Be-

Tome F. ' D d
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gero. Colonies , Liebpertus , 1692 , in -fol.

v.f. fil. m

20018 Recherches curieuses d'antiquités venues

d'Italie , de la Grèce , d'Egypte , & trouvées

à Nimegue , à Santen , au château de Wilten-

burg proche d'Utrecht, dans le château de Britten

proche de Leyde , & à Tongres ; le tout mis en

ordre par Nicolas Chevalier ; enrichi d'un

grand nombre de figures en taille - douce.

Utrecht , le même , 17 12 , in - fol. fig. v. f.

d. f. tr.

20029 Lettera nella quale vengono esprefli colle

figure in rame , e dilucidati colle annotazioni ,

dal P. D. Gian Grisostomo Scarfo dottorteo-

logo Basiliano , varii antichi monumenti. V'.ne-

^ia , Bonifacio Viezzeri , 1739 » m ~ 4" v'f%

d. f. tr.

20030 Jo. God. Ungeri , analecta antiquario-sa-

cra in quibus tum de cingulis , eorumque apud

veteres uíu tum de antiquitate , ktno*opias

peenae ignominiosae adverîus Jo. Heinr. Meibo-

mium adserta , tum de -ëenoktonia ejus-

que ritu antiquo disseritur, & varia SS. Ora-

cula illustrantur , explicantur , vindicantur : ad

calcem adjieitur commentatio de navium suc-

cingendarum apud veteres ratione , contra

Georg. Raphelium conscripta. Lipjice , Bern.

Christoph. Breitkopfius, 1740, in-%. cari.

2003 1 Differtationum rariorum de aatiquitatibus

sacris & profanis fasciculus novus recensuit &

schediasma de jure Cœlibatûs apud Lacaedemo-

nios praemisit Julius Carolus Sghlaegerus ,

philologiae graecae & orientalis in academia Ju- •

lia proreffor. Hclmaejladu , Paullus Dietericus

Schnorrius , 1744 , i/2-4. v. f.

10032 A. F. Gori symbolae litterariae, opuscula

varia philologica, scientifica, antiquaria, signa ,

lapides , numismata , gemmas &c monument»
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medii aevi nunc primùm edita complectentes ,

adjectis tabulis aere incisis. Romx , Nicolaus &

Marcus Palearini , 175 1 & 1752 , 6 vol.

in-8. v. êc.

10033 Differtatîo philologica quâ nonnulla mo-

nimenta sacrae vetustatis ex museo Victorio de-

promta , aeri incisâ tabulâ vulgantur , expendun-

tur , illustrantur. Romce, , è Typographeio Palla-

dis ad theatrum Pompeii , 175 1 , in-^.sig. v.f.

d.s.tr.

10034 Dissertazioni e lettere filologiche antiqua-

rie del Padre Anton. Maria Lupi Fiorentino ,

délia compagniadi Geíu', date ora per la prima

volta in luce , adornate di annotazioni , e délie

memorie a eflb spettanti. Are^o , Michèle Be-

lotti , 1753 , in-S. bas.

1003 5 L'antiquité justifiée , ou Réfutation de Yanti

quité dévoilée par ses usages. Paris , Vallat-la«

Chapelle , 1766 , in-ii. v. m.

10036 Antiquitatis monumenta insignia , ex sere

marmoribus, membranisve veteribus collecta,

per Georgium Fabricium Chemnicensem ;

nunc etiam multis acceflionibus auctiora edita ,

cum tumulis vetustis , carmine inscriptis , libri

duo. Basìlex , Joannes Oporinus , 1 549 , in - 8.

v. f. d. s. tr.

10037 Thésaurus rei antiquariae , per Hubertum

GOLTZIUM. Antucrpiœ, Plantinus, 1 579 , i/7-4.

v.f.d.s.tr.

10038 Miscella antiquae lectionis , cujus quatuor

monumenta in publicam lucem reduxit luis im-

pensis Simon Pavlli bibliopola. Argentorati ,

Johannes Pastorius , 1664 , in-8. cart.

1003 9 Commentarii Caroli Patini in monu

menta antiqua. Patavii, 1689 , in -4. v.br.

10040 Vetera monimenta in quibus praecipuè

musiva , opéra sacrarum profanarumque aedium,

structura , ac nonnulli antiqui ritus , diflerta

Dd 1
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tionibus iconibusque illustrantur, operâ Joari.

Ciampini. Romce , Komarek , 1690 , 2 vol.

ìn-fol. fig. v. br.

20041 Antiquitatis reliquiae à marchione Jacobo

Musellio collectât, tabulis( 183 aeneis ) incisae

& brevibus explicationibus illustratae. P'trôna ,

Augustinus Carattonius, 1756, in-fol.v.m.

20042 Explication de plusieurs antiquités , re

cueillies par Paul Petau. Amst. Neaulme ,

1757 , In-a,, fig. v. m.

20043 Lettre de Monsieur *** à M. *** fur quel

ques monumens d'Antiquités. Paris , Barrois,

1758 , in-S.fig. v. m.

20044 Reliquiae manuícriptorumomnis aevi diplo-

matum ac monumentorum ineditorum adhuc ,

ex museo Jo. Pétri Ludewig Jcti. Franco/uni ,

1710 & 1737 , 1 1 vol. in-S. v. m.

MÉDAILLES.

Introduction à la science des MÉDAILLES.

20045 Ezechielis Spanhemii dissertationes de

praestantiâ &C usu numismatum antiquorum.

Amjl. Elsevir , 1671 , 2 vol. in-\. v.f. d./, tr.

20046 Utilisas rei numariae veteris compendio

proposita ; accedit appendicula ad numos Co-

loniarum per Cl. Vaillantium editos , è cimc-

liarchio Vindobonensi cujusdamèsocietate Jesu,

auctore R. P. Ludovico de Biel , e soc. Jesu.

Vienna Aujlriœ , Joannes Adamus Schmidius ,

1733, isl-8. fig. v.m.

20047 De causis raritatis quorumdam numorum

disserit Maur. Car. Christianus "Woog. V. D.

M. Dresde , in officina Harpeteriana , 1748,

in-4. cari.

20048 Burcard. Gotthelffii Struvu bibliothecanu
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mismatum antiquiorum in quâ continentur : I auc-

tores qui de numismatibus scripserunt. II. Fami-

liae & Impp. quorum numiímata affervantur. HÍ.

Nomina & materia; numismatum. IV. Frequen-

tiores numismatum characteres & inscriptiones.

V. Nota; in numismatibus occurrentes , in gra-

tiam tyronum collecta & disposita. Jtnx , Jo.

Bielkius, 1693 , in-ix. can.

10049 D. Anselmi Bandurii benedictini , biblio-

theca nummaria ,Jìve auctorum qui de re num-

mariâ scripserunt , récusa curante Jo. Alberto

Fabricio. Hamburgi , C. Leiebezeit , 171 9,

i/2-4. v. mar.

20050 Bibliotheca numismatica exhibens ( ordine

alphabetico ) catalogum auctorum qui de re

monetariâ & numis tam antiquis quàm recen-

tioribus scripíere , collecta & indice rerum ins-

tructa à Joh. Christ. Hirsch. Norimbergœ , Here-

des Felseckeri , 1760 , in-foLv. m.

1005 1 Spécimen univers» reî nummariae antiquae

ab Andrea Morellio. = Esech. Spanhemii ad

eundem epistolae V. Lipjìce , Fritsch , 1695 ,

in-8. v.f.

2005 a Introduction à l'histoire par la connois-

sance des Médailles , par C. Patin. Paris , du

Bray , 1665 , in-iz.fig, v.f.

10053 Introduction à la connoiffance des médail

les , par le même. Padoue , 1691 , in-ix. fig.

v.f.d.J.tr.

10054 Histoire des médailles , ou Introduction

à la connoiffance de cette science, par le même.

Paris , Ve. Mabre Cramoisi, 1695 , in -11.

fig. v. br.

1005 5 Introduzione alla storia délia pratica délie

medaglie , di Carlo Pattino , tradotta dal

francese , da Constantin Belli. Vcnetia , Gio

Giacomo Herz, 1673 » cart'

20056 Johannis Seldkm liber de nummis cui

D d 3
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accedit bibliotheca nummaria. Londìni , Pîtt ,

1675 , in- A,, v.f. d. f. tr.

10057 La science des médailles , par le P. Joí*.

Jobert. Paris , Lucas , 1692 , in-ií. v. br.

20058 La même, nouvelle édition avec des re

marques historiques & critiques , par de la

Bastie. Paris , Debure l'aîné , 1759 » 2 v0^'

íVz-12. fig. v. m.

20059 La manière de discerner les médailles

antiques de celles qui sont contrefaites , par

M. Beauvais d'Orléans. Pa/w, BriaiTon, 1739,

z/z-4. v. m.

20060 Introduction à la science des médailles >

par Dom Thomas Mangeart. Pró, d'Houry>

. I763 » ùi'fil- fig- gr: pap. v. f.

20061 Istituzione antiquario - numismatica o fia

introduzione allo studio délie antiche meda-

glie , in due libri proposta da Giuseppe Ant.

Monaldini. Roma , Venanzio Monaldini ,

1772 >in-%.fig. v.f. d. f. tr.

Dissertations fur Us MÉDAILLES en général.

10062 Difcorfo di Sebastiano Erizzo sopra le

medaglie de gli antichi , con la dichiaratione

délie monete confulari & délie medaglie de

gli Imperadori Romani ; di nuovo in questa

quarta editione dall' istesib authore revisto ,

& ampliato. Vinegia , Gio. Varisco , i/z-4. fig.

V.f. d. f. tr.

aoo63Discours fur les médailles antiques,parLouis

S A V o T. Paris , Cramoify , 1627 , in-\. v.m.

10064 Osservazioni istoriche sopra alcuni meda-

glioni antichi , da Filippo Buonarotti. Roma,

1698 , i/z-4. bas.

10065 Othonis SPERLINGII , dissertatio de num-

mis non cusis tam veterum quàm recentiorum.

Amfl. Halma, 1700 1 i'n-4. v. br%
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10066 De veteris numifmatis potentiâ & quali-

tate lucubratio , fivt cognitio totius rei numa-

riae ad intelligentiam juris accommodata ; ac-

ceflit diflertatio juridica de numo unico , cum

multis aliis cognitioni numorum conducenti-

bus. Lipjîx & Franco/uni , Jodocus Wilhelmus

Kohlefius , i70i. = Nummorum in Hiberniâ ,

antequam hase infula fub HenricoII, Angliae

Rege , Anglici fafta fit juris , euforum indaga-

tio , per Nicolaum Keder ; acceflit catalogus

nummorum Anglo - Saxonicor. & Anglo-Da-

nicor. mufeiKederiani. Zj/7/£eJo.FridericusGle-

ditfch, 1708. = Sebaftiani F.eschii J. C. de

nummo Pylaemenis , Evergetae Régis , Paphlago-

niae epiftola. Bajîlex , Joh. Ludovicus Konig

& Joh. Brandmyllerus , 1680, in-4. fig. v. f.

20067 M. Zachariae Goezii , Diflertationes XX

de nummis. Wittmbergit , Ludovicus, 17 16,

in-S. v. f. d, f. tr.

20068 Erafmi FROELiCH,focietatis Jefu, quatuor

tentamina in re numaria vetere : I. Diflertatio

compendiaria de utilitate rei numariae veteris ;

II. Appendicula ad numos Coloniarum Roma-

narum , à Cl. Vaillantio editos; III. Appendi

cula ad numos Urbium , graecè loquentium ,

fub Auguftis percuflbs , & à laudato Vaillantio

vulgatos ; IV. Diflertatio de numis monetario-

rum veterum culpa vitiofis ; editio altéra , ab

auûore recognita , multis locis numiique

locupletata. Viennes Aujlriz , Maria Therefia

Voigtii Vidua, 1737 , in-4. fig. v. m.

Collections de MÉDAILLES ANTIQUES en général.

10069 Promptuaire des médailles des plus re

nommées perfonnes qui ont été depuis le

commencement du monde. Lyon , Rouille ,

1553 , 2 part, 1 vol. irt-4. fig. v. m.

Dd 4
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20070 Sylloge numismatum elegantíorum quas

diveríi Impp. Reges , principes , comites , reípu-

blicae , diversas ob causas ab anno 1 500 ad

annum usque 1600 cudi fecerunt , historicâ

narratione illustrata operâ ac studio Joannis

Jacobi Luck.ii. Argentine , Typis Reppia»

nis , 1610 , in-fol.fig. mar. r.

20071 Numismata a discourse of medals antient

and modem. Together with some account

of heads and effigies of illustrious , and fa-

mous persons , in sculps and taille-douce ,

of whom we have no medals extant ; of

the use to be derived from them. To which

is added a digression concerning physiogno-

my , by J. Evelyn. London , Benj. Tooke ,

] 697 , in-sol. (sig. ). v. m.

10071 Huberti Goltzîi de re nummariâ antiquâ

opéra quae extant omnia. Antuerpìz , Verdus-

sen , 1708 , 5 vol. in-sol. fig. v. br.

20073 Joh. Georgii "Wachteri Archaeologia

nummariâ , continens praecognita nobilissimaî

artis , quse nummos antiquos interpretatur.

Lipjía , ex officinâ Breitkopfianâ , 1740 ,

ìn-4. v. m.

20074 Numismata antiqua à Jacobo Musellio ,

collecta & edita. Vcronx , 175 1 , 1 vol. in-sol.

fig> v. s.

20075 Numismata regum veterum anecdota aut

rariora , ab Erasmo Froelich. Vknnx Aus

tria , Trattner , sine anno , i/z-4. sig. v. m.

20076 Ejusdem notitia elementaris numisma

tum antiquorum illorum quae Urbium libe-

rarum , regum &c principum ac personarum il-

lustrium appel lantur. Viennœ. , Joan. Thom.

Trattner, 1758, in.-4.fig. v- m-

10077 Regum veterum numismata anecdota , au-

perrara notis illustrata , collata operâ & studi >

Francisci Antonii Comitis de Khevenhuller.
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ennœ Aufiruz , Joannes Thomas Trattner ,

í«"4. fig. v. m.

*ooj% Otthonis Sperlingii Jcti de nummorum

Bracteatorum & Cavorum nostrae ac superio

ns aetatis origine & progressu , epistola. Lu-

bicct, , Joh. Wiedemeyer , 1700 , in-4. fig. carr.

10070 Gottlieb Samuel. Treveri prof. publ.

historia globi crucigeri symboli majestatis &

difquisitio globi duplicati in numis Bractea-

tis saeculi XII. & XIII. obvii. Brunsviga , Frei-

deric Wilhelm. Meyerus , 1718 , i/z-8. fig. cart.

10080 Gasparis Aloysii Odericii , focietatis Jefu,

deargenteo Orcitirigis numo conjecturai. Ronuz,

J. Zempel, 1767 ,4/2-4. <**• mag.fig.v.f.d.s.tr.

2008 1 De argento Runis feu literis gothicis infi-

gnito , fententia Nicolai Kederi. Lipjìas , Gle-

ditsch , 1 703. = Ejufdem Runae in nummis ve-

tustis diù quaesitse tandem inventa; ,/eu de num

mis Runicis commentatio. Lipjìce , Gleditfch ,

1704 , «-4. v. f. d. f. tr.

2008 z In numiímata œrea felectiora è mufeo

Pifano olim Corrario commentarii. Ca/ìnœ, Santi-

nus , 1740 , z tom. 1 vol. in-fol.fig. cart. mag. v.f.

20083 Rariora Becceleriana prout fe obtulerunt,

& fub stylum venerunt, extemporaneâ opel-

lâ consignante D. Bud. Capello. Ham-

burgiy Typis Rebenlinii , 1684, in-fol.fig.

cart.

20084 Eadem , feu nummotheca atque rariora

Becceleriana, &c. nunc récusa. Hamiurgi, Conr.

Konigius , 1750 , in-fol.fig. v. f.

20085 Musei Theupoli antiqua numifmata olim

collecta a Joan. Dominico Theupolo , aucta

& edita à Laurentio Theupolo. Venuiis, 1736,

í vol. in-^. c. m. v. m.

20086 Nummorum antiquorum fcriniis Bodleia-

nis reconditorum catalogus. Oxonii , èTheatr.

Sheld. 1750 , in-fol. fig, v. m,



4*6 HISTOIRE,

20087 Numophylacium Mansbergianum , quod

collegit Anthon. Adam à Mànsberg, Régis

magnae Britanniae Capitaneus , in ordinem &

classes redactum ab Joh. Frid. Borchmann ,

Commissario regio : auctionis more venden-

dum. Cellis , Joh. Dieter Schulzius , 1763 ,

2 vol. irz-S. v. f. d. f, tr.

TraitéssurlesMoNNOiES , Poids ^Mesures, &c.

des Anciens.

20088 Historia; rei nummariae veteris ícriptores

aliquot insigniores. Lugduni Batavor. , Vander-

Aa , 1695 , z vol. ìn-\. ba[.

Math. Hosti Antiquitates Rei nummaria», & de vete-

tibus meníuris , ponderibus , &c. — Joh. Seldeni liber de

riummis. — Phil. Labbe bibliotheca nummaria. — Guil.

BuDìïus de asse.

20089 Catholicon rei monetariae , Jìve leges

monarchica; générales de rébus nummariis &

pecuniariis : quotquot inde ab orbe condito

ad praesentem Christi nati ánnum MDCXX,

in quatuor mundi monarchiis , & praesertim in

in ultimâ Romano-germanicâ , cum gentium

consensu latœ & promulgata; fuerunt : in cer-

tum ordinem redactae , &C sub suis titulis dis

tincts à Melchiore Goldasto HaiiMENsfeld.

Accessit chronologia omnium auctorum , qui

de re monetariâ tractatus instituerunt indè

à nativitate christi usque ad dictum annum

MDCXX. Francofurti ad Mœnum , Joan. Fride-

ricus Weiss , i6zo, i/z-4. v. f.

10090 Romeo Bocchi , délia giusta univer-

sale misura , & suo typo, cioe anima & corpo

délia moneta. Venetia, Gio Batt. Ciotti , 1621 ,

2 part. 1 vol. in-4. vel.

2009 1 Christiani Crusii , prof. antiquit. & hist.

litt. commentarius de originibus pecunise à
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pécore ante nummum fignatum. Accedit ejuf-

dem oratio ( de multiplici ufu humanitatis ftu-

diorum ). Petropoli , typis Academix Scientia-

rum , 1747- 1748 , inS. v. m.

20091 Joannis Meursii Denarius Pythagoricus

five de numerorum ufque ad denarium qua-

litate , ac nominibus , fecundùm Pythagori-

cos. Lugduni Batavorum , Maire , 163 1 ,

ûz-4. v. m.

10093 Alex. Xaverii Panelii de Ciflophoris.

Lugduni , de Ville , 1734 , /n-4. fig. v.f.

20094 Caroli Arbutnotii tabula; antiquorum

nummorum , menfurarum & ponderum , prae-

tiique rerum venalium , variis diflertationibus

explicatae & exemplis illuftratae, ex anglicâ in

linguam latinam converfae , operâ Dan. Koni-

GII. Lugduni Batavorum , Luchtmans , 1764 ,

in-4. v. m.

20095 £*e Ponderibus , nummis & menfuris libri

V. auclore Jac. CAPELLO. Franco/urti ,Hulfius ,

1606 , z/2-4. v.f.

20096 Eduardi Bernardi de menfuris & ponde

ribus antiquis libri III. Oxonice , è Theatr. Sheld.

1688 , z"«-8. v. f.

Traités & Collections des Pierres gravées

des Anciens.

20097 Gemme antiche figurate date in luce da

Domenico di Rossi , colle fpofizioni di Paolo

Alessandro Maffei. Roma , 1607 , 4 vol. in-^.

fig. v. br. d. f. tr.

20098 Lithologia o explicacion de laj piedras

fyotras antiguedades , Sec. por Jof. Vicente del

OlmO. Valencia , 1653 , i/z-4. v.f.

20099 Joannis Macarii Abraxas , feu apiftopif-

tus , quae efl: antiquaria de gemmis Bafilidianis

difquilitio , exhibita ÔC commentario iilullrata
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à Joan. Chiffletio ,cui accedit ejusdem Chif-

fletii Socrates , sive de gemmis ejus imagine

caelatis judicium. Antutrpice^ Moretus, 1657.=

Car. Patini , de numismate antiquo Augusti ,

& Platonis , epistola. BaJUtx , 1675 » í/I*4»

fig. v. m.

20 100 Gemmarum biga Sardonyx & Sapphirus

olim à Marquardo Frehero explicata , nunc

récusa & notis quibusdam aucta per Henr.

Giint. Thulemarium , J. U. dost. acad.

Heidelb. prof. Hcidelbergx , Joh. Michael *

Rudigerus , 1681 , i/1-4. cart.

2010 1 Gemmae & sculpturae antiquae depictae à

Leonardo Augustino , in latinum versae à

Jacobo Gronovio. Amstdod. , Blooteling ,

1685 , in-^. fig. v. f.

10 1 02 Eaedem. Franequerœ, Strik, 1 694, i/z-4.fig. v.'b.

10103 Explication d'une pierre gravée du ca»

binet du comte de Pont-Chartrain , par Bau-

DELOT. Paris , Cot , 17 10 , in- ii. fig. v. br.

Z0104 Recueil de pierres gravées , par DE

Gravelle. Paris , Mariette, 1731 & 1737,

2 vol. in-4. gr. pap. v. f. d. f. tr.

10105 Dissertatio Glyptographica Jìve gemma

dus vetustissimae , emblemaribus & graeco ar-

tisicis nomine insignitae quae exilant Romae in

museo Victorio , explicatae & illustreras ; acce-

dunt nonnulla veteris elegantiae &C eruditio-

nis inedita monimenta. Romce , Typis Zempc-

lianis , 1739 ♦ t/z-4- fi§- ve^'

201 00 Thésaurus gemmarum antiquarum astrî-

ferarum, quœ ècompluribus dactyliothecis se-

lectae &: aereis tabulis CC. insculptae observa-

tionibus illustrantur ; adjectis parergis LX. At

lante Farneíiano prolegomenis , diatribis III.

diflertationibus XV. & indicibus. Florentin %

ex officinâ typogr. Albizinianâ, 1750,3 voU

in-fol. v. f. d. f. tr.
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10107 Mufeum Odefcalchum , Jîve Thefaurus an-

tiquamm gemmarum , quae a Chriftinâ Sueco-

rum reginâ in mufeo Odefcalcho adfervantur ,

& à Petro Sanûo Bartolo quondam incita.

Romct , Monaldini , 1751,2 vol. in -fol. fig, gr.

pap. v. ce. fil.

10108 Francifci Ficoronii gemma antiquas litte-

ratae aliaeque rariores : accefferunt vetera mo-

numenta , colleûa & illuftrata à Nicolao Ga-

LEOTTI. Roma , Zempel, 1757 , in-4.fig. v. m.

10109 Abrah. Gorl.ei Antuerpiani , daûylio-

theca feu annulorum figillarium quorum apud

prifcostam graecos quam romanos ufus, è ferro,

aère , argento ôc auro , promptuarium ; acceffe

runt variarupi gemmarum quibus Antiquitas

in figillando uti iblita fcalpturœ. Sans date ni

nom de ville, in-^.fig. mar. vert.

101 10 Eadem , cum explicationibus Jac. Gro-

NOVii. Lugduni Batavorum , Damme , 1707 ,

2 vol. in-4. v. br.

101 11 Da£tyliothecae univerfalis fignorum exem-

plis nitidis reddita; chilias , five icrinium

milliarium primum deleftis gemmis antiquo

opère fcalptis plerifque , eifque fere hodie pras-

dicatione & notitiâ multorum in omni Europâ

clariflimis, exemplo de mufeis in maffa quadam

terrea candida petito expreifit , ordinavit , edidit

Philippus Dan. Lippert Drefd. Stilum adcom-

modabat, intelligendisque per conjechiram ar-

gumentis litteras nonnullas , prœfatus quo-

que de rei gemmariœ veteris , gratiâ fingulari ,

Joh. Frider. Christius, prof, artium publiais.

Lipfice , ex officinâ Breitkopfiâ , 1755 & 1756,

2 tom. 1 vol. in- 4. v. f. d.f. tr.

201 12 Joh. Kirchmanni de annulis liber, acce-

dunt Georg. Longi , Abr. GoRLyEi & Henr.

Kornmanni de eifdem trattatus. Lugduni Bata

vorum , Hackii , 1672 , in-iz, v.f. d.f. tr.



430 HISTOIRE.

10113 Syntagma de annulis ,Jivc tractatus annu»

laris de annulorum origine , virtute , & digni-

tate , selectis historiis , theo-politis monitis ,

ac variis discursibus illustratus , authore R. P.

F. Francisco de Corte, AuguíHniano Brugenfi.

Antueipiœ , Petrus Jouret , in-B. fig. v. br.

10 114 Osservazioni istoriche di Domenico Ma

ria Manni sopra i Sigilli antichi de secoli baffi.

Firen^t , Albizzini, 1739 , 2 vol. in-^. v. m.

201 15 Achates Isiacus-annularis commentariolo

explicatus à Joanne Archiepiscopo Ancyrano.

Rome y Rochus Bernabò, 1727, cart.

Traités & Collections eTI N S C RI P T I O N S

ANCIENNES.

10 1 1 6 Istituzione antiquario-lapidaria o fia intro-

duzione allo studio délie antiche latine iscrizio-

ni in tre libri proposta da Giuseppe Ant. Mo-

naldini. Roma , Venanzio Monaldini , 1779,

in-B. v.f. d.f.tr.

201 17 Le iscrittioni poste sotto le vere imagini

de gli huomini famosi , le quali à Coroo nel

muleo del Giovio si veggiono , tradotte di lati-

no in volgare da Hippolito Orio . Ferrarese.

Fiorença , Lorenzo Torrentino , 1552, //z-4. vcl.

101 18 Inscriptiones athleticae nuper repertae, edi-

tœ & notis illustrais ab Octavio Falcone-

rio, quibus accesserunt aliae ex Africanis mar-

moribus recens deícriptae , unà cum disserta-

tione de nummo Apainensi. Roma , Fabius de

Falco , 1 568 , in-^.fig. v. br.

xoi 19 Inscriptionum antiquarum sylloge in duas

partes distributa, quarum prior , inlcriptiones

ethnicas singulares & rariores penè omnes con-

tinet, quae vel Gruteri corpore, Reynefii syntag-

mate,Sponiimiscellaneis, aliisque ejufdem ar-

gumentilibris reperiunturi altéra christiana mo
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numenta antiqua quae hactenus innotuerunt

omnia complectitur , notis quibusdam illustra-

ta , A. Guil. FleetvOOD. Londini , Guil.

Graves, 1691 ,in-S. v. br.

20120 J. B. Donii inscriptiones antiqua; , edi-

tae ab Ant. Fr. GoRlO. Florentin , Tartinius ,

173 1 , in-fol. fig. v. br

101 11 Caroli Gustavi Herœi Caes. majest. rei

antiqua; necnon feriundis numismatibus prae-

fecti , inscriptiones &C symbola varii argumenti.

Lipjia , Joannes Georgius Monath , 1734 ,

in-S.Jîg. cart.

20122 Phil. MAZOCHilin causa hilari fìde consti-

tuti , actorum recenûo , quâ totum inscriptionis

Hilari judicium per temporum articulos dispo-

litum proponitur. Neapoli , 1745, in-\.vel.

20123 Iscrizione antiche disposte per ordine dî

varie claflì ed illustrate con alcune annotazio»

ni da Benedetto Passionei. Lucca, Giov. Ric-

comini, 1763, in-fol. br.

20124 Inscriptiones antiquœ plerœque nondum

editae, inAsia minori & Grecia praesertim Athe-

nis collectae , cum appendice , exscripsit edi-

dit que Ricardus Chandler. Oxonii , è typo-

grapheo Clarendoniano , 1774, in-fol. pap.

de holl. v.f. d. s. tr.

Collections de Médailles , Pierres gravées,

Inscriptions , &c.

20125 Dissertations du R. P. Etienne Chamil-

lart , fur plusieurs médailles & pierres gra

vées de son cabinet , & autres monumens

d'antiquités. Paris , Cot, 171 2 , /fl-4. fig. v. m.

20126 Muséum Meadianum five catalogus num-

morum , monumentorum ac gemmarum , cum

aliis artis recentioris tk naturae opibus quae

Rich. Mead comparaverat. Londini , Lang-

ford, 1755 , in-8. v. m.
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10127 Dialoghi di Don. Ant. AGOSTiNl,íntornd

aile medaglie inscrittioni & altre antichita ,

tradotti in lingua italiana , da Dion. Ottaviano

Sada. Roma , 1 591 , in-fol.fig. en bois , v.f.

10118 Discoríidel S. Don Antonio Agostini,

íbpra le medaglie & altre anticaglie divisi in

XI. dialoghi , tradotti dalla lingua spagnuola

nell' italiana con l'aggiunta di molti ritratti di

belle &c rare medaglie. Roma , Ascanio &C Giro-

lamo Donangeli , 1 591 , i/2-4. fig. v. f. d. f. tr.

10129 Inscriptionum antiquarum graec. & latin.

&c numismatum è scriniis Britannicis catalogus

à Richardo PocoCKE. Londini , 1751 ,'in-foU

v. f. filas.

10130 Gaspari Aloysii Oderici , Genuensis , e so-

cietate Jefu , differtationes & adnotationes in

aliquot ineditas veterum inícriptiones & nu-

mismata , accedunt inscriptiones & monumenta

quse extant in bibliotheca monachorum Camal-

duleníium S. Gregoriiin monte Ccelio explica-

tionibus illustrata. Romce, Franciscus Bizzalinus

Komarek, 1765 , in-^.fig. v.f. d.f.tr.

Traités & Collections des STATUES, VASES &

Marbres des Anciens.

101 31 Signorum & statuarum symbola Perreria-

na , eleganti cœlo denuò exsculpta , & no-

vo nitore edita à Petro ScHENCK. Amjlelceda-

mi , Petrus Schenck , 1702 , infol. fig. v.f.

d. f. tr.

20132 I piombi antichi opéra di Francesco de

Ficoroni. Roma , Girolamo Mainardi, 1740,

2 pan. 1 vol. in-j\. fig. v. m

10133 De vasculis libellns , adolescentulorum

cauffâ , ex Bayfio decerptus : additâ vulgari

latinarum vocum interpretatione. Trecis , Ni-

colaus Paris , 1 542, w-8. v.f.d.f. tr.

10134
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20134 Musse lapidariae antiquorum in marmori-

bus explanata; , cum notis historicis , auctore

Joanne Baptista Ferretio. Vtrôna, de Rubeis ,

1671 , in-fol. v.f. d. f. tr.

HISTOIRE DES ANCIENNES MONARCHIES.

201 3 5 I cinque libri de le antichita de Beroso ,

sacerdote Cald«o , con lo commento di Gio

vanni Annio di Viterbo , tradotti hora pur in

italiano perPietroLAURO, Modonese. Vtnuiay

Baldiflera Constantini, 1550, in-S. v. m.

10136 Le antichita del medcsimo &c cfaltri fcrit-

tori , cosi hebrei come greci &: latini , che

trattano délie stefle materie , tradotte , dichiara-

te , & con diverse utili & necessarie annotation!

illustrate , da Francesco Sansovino. Finegia ,

Altobello Salicato, 1583 , i/z-4. v. m.

2.O137 Histoire des empires & des républiques,

depuis le déluge jusqu'à Jesus-Christ , où l'on

voit dans celles d'Egypte & d'Asie la liaison

de l'histoire sainte avec la profane , &c dans

celle de la Grèce le rapport de la fable avec

l'histoire , par l'abbé Guyon. Paris , Simart ,

1733 &C 1741 , ixvol. in-ix.v. m.

20138 Réflexions critiques fur les histoires des

anciens peuples Chaldéens , Hébreux , Phéni

ciens , Egyptiens, Grecs , &c. jusqu'au temps

de Cyrus , par Fourmont l'aîné. Paris , Mu-

sier pere , 173 5 , 2 vol. in-4. v.f.

20139 Abrégé chronologique de l'histoire an

cienne des empires & des républiques qui ont

paru avant J. C. par Lacombe. Paris , Héris

sant, 1717 , in-8. v. m.

20140 Histoire du gouvernement des anciennes

républiques , par M. Turpin. Paris, de Hansy ,

1769 , in- 12. v. f.

201 41 Elémens de l'histoire des anciens peuçleí

Tome V% E e
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du monde , de leur religion & gouvernement ,

de leurs principales loix , coutumes & grandes

révolutions , &c. par M. P**. Paris , Costard ,

1775 > i/z"8' v' m'

Histoire des Juifs.

10141 Josephi Judei opéra, non parvâ accura-

tione & diligentiâ impressa , necnon à com-

plusculis mendis quibus passim antea satebant

( scatebant ) tersa atque castigata. Parisis , Jo-

hannes Parvus , 1 5 19 , ïn-foL cart.

10143 Histoire des Juifs , écrite par Flavius Jo

seph ,/ous le titre a"Antiquités Judaïques , trad.

fur Poriginal grec & revue fur divers manus

crits par ARNAULD d'Andilly. Paris,

Pierre le Petit , 1670 , 2 vol. in-fol. v. écail,

d. f. tr.

10144 La même, enrichie d'un grand nombre de

figures en taille - douce. Amst. P. Mortier ,

1700 , in-fol. v.f.

10145 Nouvelle traduction de l'historien Jo

seph , par Louis Joachim Gillet. Paris ,

Chaubert , 1756 & fuiv. 4 vol. in-4. v. m.

10 146 Di Flavio Giuseppe dell' antichita e dél

ia guerra de Giudei , libri XX. trad. per Franc.

Baldelli. Vinegia , Gioliti , 1581, i vol.

in-j^. mar. r.

10147 Historia d'EGESlPO , tra i Christiani scrit-

tori antichissimo , de le valorose iprese fatte da

Giudei ne l'assedio di Gierusaleme , e corne fu

abbattuta quella citta , e moite altre del paese ,

brève somma del medesimo di quanto è com-

preso ne Topera , tradotta di latino in italiano ,

per Pietro Lauro , Modonese. Venttia , Mi-

chaele Tramezino , 1 544 , in -8. v.f. d. f. tr.

10148 Les cinq livres de Thistoire d'EGESiPPE,

contenant plusieurs guerres des Juifs , ôt U
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ruine de Hiérusalem , mis en franç. par J. Mil

let DE Sainct-AMOUR. Paris , Cavellat, 1556,

in-4. v.f.

20149 Introduction à l'histoire des Juifs , depuis

le déluge jusques à la fin du gouvernement de

Moyse, par Robert Cleyton. Leyde , Luzac,

1751 , z/z-4. v.f. d. f. tr.

2.0150 Antiquités Judaïques , ou Introduction à

la science de la bible , & à l'usage de l'histoire

sainte & ecclésiastique , tirées des plus ancien

nes histoires hébraïques , chaldéennes , baby

loniennes , égyptiennes , syriennes , grecques

& romaines , jusqu'à Constantin le Grand, par

Guillaume Goeree (enhollandois).^OT/?. Guil.

Goerée, 1690, xvol.in-fol.fig. v. m.

10151 Histoire des hébreux jusqu'à la venue

du Melfie , d'après les histoires hébraïques ,

chaldéennes, égyptiennes, syriennes, grec

ques & romaines , par le même , ( en hol-

landois ). Amsterdam , 1700 , 4 vol. in -fol.

fiS- v. br. ^

10151 Histoire du peuple de Dieu , depuis son

origine jusqu'à la naissance du Messie , tirée

des seuls livres saints , ou le Texte sacré des

livres de l'ancien testament réduit en un corps

d'histoire , par Isaac-Joseph Berruyer. Paris ,

Knapen, 1718 , 7 tom, 8 vol. in-4. gr. pap. v*

m. d.f. tr.

ao 1 5 3 Supplément à cette édition. Paris , Prault ,

1734» in-4-v.f.

10154 Histoire du peuple de Dieu , depuis la

naissance du Messie jusqu'à la fin de la íynago-

' gue , tirée des seuls livres saints , ou le Texte

sacré des livres du Nouveau - Testament ré

duit en un corps d'histoire , & Paraphrase

littérale des épîtres des Apôtres , par le

même. Amst. (Paris) , 1753 & J75^» *3 v0^

M-12. v.f.

E e 1
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20155 Lettres en réponse à un ecclésiastique de

province au sujet de l'histoire du peuple de

Dieu , depuis la naissance de J. C. Paris, 1754,

in- 12. mar. r.

aoi 56 Le pere Berruyer Jésuite , convaincu d'A-

rianisme , de Pelagianisme , de Nestorianisme ,

ôic. La Haye, ( Paris ) 1755 » mar- r»

10157 Lettres théologiques contre les PP. Ber

ruyer& Hardouin, Jésuites, par l'abbé Jean-Bap

tiste Gaultier. Paris, 1756, 3 vol. i/t-n. v. m.

201 58 Défense de la deuxième partie de l'hijloircdu

peuple de Dieu , contre les calomnies d'un li

belle intitulé projet cCinJlruclion pastorale adrejjee

aux théologiens catholiques. Avignon , (Paris, )

1755 » */z~11, mar' r'

20159 Jugement doctrinal de la faculté de théo

logie de Paris , fur Vhijloire du peuple de Dieu ,

seconde partie , ou le Nouveau - Testament. Sans

nom de ville , 1762 , 3 vol. in-11. v.m.

10160 Abrégé chronologique de l'histoire des

Juifs , jusqu'à la ruine de Jérusalem , par Tite ,

sous Vespasien. Paris , Chaubert , 1759 ,

in- S. v. m.

ïo 1 61 Christ. Guil. Fran. "Walchii Philos, prof.

historia patriarcharum Judaeorum quorum in

libris juris romani fit mentio. Jence , Sumptibus

Guthianis , 1752, in-S. v.f.

toi61 L'histoire de Moïse , tirée de la Sainte

écriture , des interprètes , & des plus anciens

écrivains , par Charles Louis Hugo. Liège ,

Bronckart , 1699 , in-S. fig. v. f. d. f. tr.

10163 Cronicques & vertueux faictz de Judas Ma-

chabéus , (un des neufpreux très-vaillant Juif) ,

& de ses quatre frères , Jan , Symon, Eléazar,

& Jonathas , tous nobles &C hardis Machabées ,

enfans du grand Pontife Matathias, lesquelz ont

vaillamment bataillé pour soustenir la loy de

Dieu , translatées de latin en françois par.
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C. H. de Saint-Gelays. Paris , Boursette,

1556, //z-8. v.f. d. f. tr.

10164 Essais historiques & critiques fur les

Juifs anciens &modernes. Lyon fBarret, 1771 ,

4 part. 2 vo/. in-ix. v.f.

10165 Diseorso circa il stato de gli hebrei , ed

in particolar dimoranti nell' inclita città dî

Venetia , di Simone Luzzatto , Rabbino he-

breo , & è un' appendice al trattato dell' ope-

nioni e dogmi de gl' Hebrei dall' universal non

dissonanti, e de riti loro più principali. Venetiat

Gioanne Calleoni, 1638 , jVz-4. v.f.

10166 Adr. Relandi dissertatio de inscriptione

quorundam nummorum Samaritanorum. Amfie-

Icedami , Franc. Halma , 1701 , in-%.fig. cari.

Histoire & Antiquités des JUIFS , des EGYPTIENS ,

des Grecs & des Romains.

10 167 Les Fastes des anciens Hébreux Grecs &

Romains , avec un traité de l'an ôc des mois ,

& leur diversité entre les anciens & les mo

dernes , par N. Vignier. Paris , l'Angelier ,

1 588 , i/z-4. mar. citr.

10168 Antiquitates hebraicae & graecae selecta;,

feu de conclusis & velatis Hebraeorum & Gras-

corum feminis , ex vetustissimis auctoribus

conícriptae , opéra Sam. Frider. Bu chéri. Bu*

dijfa , Richterus , 17 17 , in-i%» v. br.

20169 Edom ou les colonies idumeanes & phé

niciennes , par Pierre le Loyer, Paris , Buon ,

1620, i/z-8. v. nu

Histoire des Babyloniens et des Perses.

10170 Imperium Babylonis & Nini, ex moni-

mentis antiquis , auctore Johanne Friderico

Schroeero. Francofurti , Georg. Marc. Kno«

chius, 1726 , i«-8, v, m,
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ao 1 7 1 Vie de Sémiramis. Londres ( Paris) , 1 74J ,

z/z-n. v. m.

10171 Hiftoria religionis veterum Perfamm ,

eorumque magorum : Zoroaftris vita , ejufqae

& aliorum vaticinia , auâore Thoma Hyde.

Oxonii , theat. Sheld. , 1700 , i/1-4. fig. v. f.

Histoire des Egyptiens.

10173 Lettre à M. H.... fur l'origine des an

ciens Dieux ou Rois d'Egypte , qui explique

ce qui a donné lieu aux fables des Dieux de

l'antiquité. Paris , P. Ribou , 1711, in -11,

v.f.d.f.tr.

10 174 La même, avec une lettre fur la chro

nologie des premiers temps , depuis le déluge.

Paris, Ribou, 1733 , in- 12. m. r.

10175 Pauli Ernefti Jablonski Panthéon jEgyp-

tiorum , Jlve de Diis eorum commentarius.

Franco/uni ,Kleyb , 1750, 3 vol. in-S.v.m.

10 176 Hermanni Witsii jEgyptiaca , & aeka-

*taon, Jive de jEgyptiacorum facrorum cum

Hebraicis collatione libri très , & decem tri-

bubus Ifraelis liber fingularis; acceflit diatribe

de legione fulminatrice Chriftianorum , fub

Imperatore Marco Aurelio Antonino , editio

fecunda , ab auftore emendata. stmjldodami ,

Gerardus Borftius , 1696,1/2-4. vu.

10177 De veteribus ritibus jEgyptiorum , auc-

tore J. B. Casalio. Romœ , Phaeus , 1644 ,

10178 Johannis Nicolai traftatus de Synedrio

jEgyptiorum , illorumque legibus. Lugduni'Ba-

tavorum , Swart , 1706 , t/2-8. v.f.

10179 L'Egypte ancienne , ou Mém. hift. &

crit. fur les objets les plus importans de

l'hiftoire des Egyptiens , par M. d'OrignY.

Paris , Vincent, 1761,1 vol. in-n. v. m»
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îoi8o Friderici Gottlieb Kettneri historicum

schediasma de Mumiis jtgyptiacis , deque

egregiâ Lipsiensi in bibliotheca senatûs quon-

dam visa ; editio secunda, multò auctior. Lipjìce,

Joh. Ch. Brandenburgerus , 1703 , in-8. vel.

20181 Recherches philosophiques fur les Egyp

tiens & fur les Chinois , par M. de P***»

( Pav. ) Berlin , Deckers , 1773 , 2 vol. in-n ,

v.f. d. f. tr.

20182 Les mêmes. Berlin , (Zyo/i) , 1773 ,

- 2 vol. in-ix ,v./.d.s. tr.

20183 Historia Ptolomsorum , jEgypti Regum ,

ad fidem numismatum accommodata per J.

Vaillant. Amflelodami , Gallet , 1701 , in-fol.

fig- *• s.

20184 Histoire de Ptolomée Auletes. Disserta»

. tion fur une. pierre gravée antique du cabinet

de Madame , par Baudelot de Dairval.

Paris, Pierre Aubouin, 1698, in-iitfig. v. br9

20 1 8 5 Histoire du commerce ôc de la navigation

des Egyptiens fous le règne des Ptolomées ,

par M. Ameilhon, Paris , Saillant, 1766,

in-8. v. f.

Histoires de Syrie , Bithynie , Cappadoce ,

Pont , &c

20186 Seleucidarum imperium^ve historia Re

gum Syriae , ad fidem numismatum accommo

data per J. Foy - Vaillant. Haga-com'uum ,

Gosse , 1732 , in-fol. fig. v. m.

20 187 Annales compendiarii Regum & rerum

Syriae , numis veteribus illustrati , deducti ab

obitu Alexandri Magni , ad Cn. Pompeii in

Syriam adventum , confcripti ab Erafmo Froe-

lich! Viennxy KaUVoda , 1754, in-folio,

fig. v. m.

20188 Joan. Seldeni syntagmata II. de Dus

Ee 4
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Syrîs , edente. Andr. Beyero. Amjl. Bisterus ,

1680 , 2 vol in-S. v.f. d. s. tr.

10189 Arsacidarum & Achaemenidarum impe-

rium , Jìvc Regum Parthorum , Ponti & Bi-

thiniae historia , ad fidem numismatum accom-

modata per J. Foy-Vaillant. Parijìisf Moette,

1725 , 2 vol. in-4. , fig. v. br.

10190 Eduardi Corsini , in Acadetniâ Pisanâ

humaniorum litterarum Professons , de Minni-

sari , aliorumque Armeniae Regum nummis ÔC

Arsacidarum epocâ dissertatio. Liburni , Anto-

nius Santini , 1654, in-4. v. m,

ÌO191 De nummis Regum Mysize feu Rasciae ad

Venetos typos percussis commentariolum. Vt-

nttiis , Albrizzi, 1750, in-2. cart.

20192 Histoire de Pyrrhus, Roi d'Epire, par

J O U R D A N. Amfl. ( Paris ) , .1749 , l vol.

in-ix. v.m.

10193 Historia regni Graecorum Bactrianí , in

quâ simul graecarum in Indiâ coloniarum vêtus

memoria explicatur ; auctore Theophilo Sige-

frido Bayero : accedit Christophori Theodo-

sii "Waltheri Milîionarii regii Danici doctrina

temporum Indica cum paralipomenis. Petro-

poli , ex typograp. Acad. scient. 1738, in- 4.

v.f. d.f. tr.

10194J0. Antonii Astorii,J. C. Veneti, dister

tatio de dis Cabiris. Vcnaiis Aloysius Pavi-

nus , 1703 , in-%. cari.

10195 Histoire des Rois de Thrace & de ceux

du Bosphore Cimmerien, éclaircie par les Mé

dailles, par M. Cary. Paris , Desaint ôc Sail

lant, 1752 , in-^.fig. v. m.

10196 Philostrati de vitâ Apolloníi Tyanei

libri octo graecè ; iidem libri latini , interprète

Alemano Rinuccino Florentine Eusebius

contra Hieroclem quod Tyaneum Christo con-

ferre conatus fuerit, grâce i idem latinus inter
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I

prête Zenobio Acciolo Florentino , ordinis

praedicatorum. Venetiis, Aldus, 1 501 & 1 502 ,

in-fol. m. r. (editio primigenia).

2.0197 Philostrate , de la vie d'Apollonius,

par B. de Vigenere. Paris , l'Angelier , 1 599 ,

in-4,. v.f.

10198 La même traduction , revue par Fed.

Morel , avec des commentaires par Artus

Thomas sieur d'EMBRi. Paris , l'Angelier 1 6 1 1 ,

2 vol. V'f-

20199 Vie d'Apollonius de Tyane par Philos

trate ; avec les commentaires donnés en

Anglois , par Charles Blount fur les deux

premiers livres de cet Ouvrage , le tout tra

duit en françois. Berlin, G. J. Decker, 1773

1774 , 4 vol. in-ix , v.f.d.s. tr.

20100 Filostrato Lemnio délia vita di Apol-

lonio Tianeo , trad. per Franc. Baldelli

con una confutatione overo apologia di Euse -

bio Cesariese contra Hierocle , il quale si sfor-

zava per l'historia di Filostrato d'assomigliare

Apollonio à Christo , tradotta per ilmedesimo.

Fiorenxa, Lorenzo Torrentino , 1 549, in-S. vil.

20201 Filostrato , greco scrittore elegantis-

simo, délia vita del mirabile Apollonio Tya-

neo, tradotto in linga (lingua) Fiorentina per

Giovam Bernardo Gualandi, Prête Fioren-

tino , & nel fine il medesimo abbreviato. Vi-

negia ,Comin da Trino di Monferrato, 1549 ,

in -2. velin.

10202 La vita del Apollonio Tyaneo , composta

da Philostrato , scrittor greco , & tradotta

nella lingua volgare da Lodovico Dolce.

Vinegia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1549 ,

in-S. vel.

40203 Histoire d'Apollone de Tyane , convain

cue de fausseté & d'imposture. Paris , Giffart,

1705 , in-n , v.f. d. f. tr.
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Histoire grecque.

Géographie.

10104 Pausani^ accurata Graeciae descriptio ,

à Guil. Xilandro recognita , cum annotatio-

nibus Frid. Sylburgii, &C Romuli AmaSjEI

• versione , graecè & latinè. Francofurtì , "Weche-

' lus, 1583 , in-fol. v.f.

10205 Eadem , graecè & lat. cum novis notls

Joach. KuHNH. Upfitz , Fritsch, 1 696, in-fol. v.f.

10106 Descrittione délia Grecia di Pausania ,

tradotta dal greco in volgare dal S. Alfonso

Bonaccivoli , gentilhuomo Ferrarese. Man-

toua, Francesco Osanna , in-4. v.f. d. s. tr.

10207 La medesima traduzione. Mantoua, Fran

cesco Osanna , 1593 , in-j^. vel.

10208 La medesima traduzione. Mantoua, Fran

cesco Osanna, 1594, in-^. v. m.

10109 Vêtus Graecia illustrata studio & operâ

Ubonis Emmii Frisii. Lugduni Batavorum ,

Elzevir, 1626 , 3 vol.in-%. m. verd.

102 10 J. Laurenbergii Graecia antiqua, edidit

Samuel Puffendorf. Amfí.. , Joan. Jansonius ,

1661 , in-S. fig. v.f.d.f. tr.

1021 1 Risposta di Jacobo Grandi , Medico in

Vanezia , a una lettera del Alessandro Pini ,

Medico , sopra alcune richieste intorno S. Mau-

' ra e la Prevesa. Vene^ìa , Combi e Lanou ,

1686 , in-11. cart.

102 1 2 Dell' antica Pettia , overo che Palamede

non è stato l'inventor degli scacchi , trattato

di M. Aurelio Severino. Napoli , Bulifon ,

1690 , i/1-4. v.f. d. f. tr.

Antiquités & usages de la GRECE.

10213 Colloquiî quorumdam de tribus primis

thesauri antiquitatum Grsecarum voluminibus
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ad eosum authorem relatio, amico Dulodori

calamo eum in finem scripta ôc publicata , ut

justae defensioni locus detur, tantique operis

dignitas , diseuflis utrinque dubiorum nebulis,

eò clarius patescat ; cum variis numismatibus

& monumentis aeri eleganter incisis , & cum

textu excuíìs à L. Begero , 1701 yin-fol.

20214 Johannis Philippi Pfeifferi antiquitates

Graecae gentiles , sacrae , politicae , militares &

ceconomicae. Lipjìœ , Boye, 1707 , in-4. v. br.

10215 Val. Ern. Loescheri D. Ion ,Jìve origi-

num Graeciae restauratarum libri II , in quibus

ad penetralia graecas antiquitatis , contra prae-

judicatas veterum ac recentiorum opiniones,

. aditus conciliatur. Lipjìœ, heredes Grossiani,

1705 , in-S. cart.

10216 Antiquitatum Graecarum , praecipuè Atti-

carum de)xriptio brevis. Lugduni Batavorum ,

Gerardus Corts , 1740, in-%. v.f. d. s. tr.

10217 Lamberti Bos antiquitatum Graecarum,

praecipuè Atticarum descriptio , cum observât.

Jo. Frider. Leisneri. Lipjia , Fritsch , 1767,

i/2-8. v. éc.

10218 Antiquités de la Grèce en général, &

d'Athènes en particulier, par Lambert Bos ,

avec les notes de Frid. Leisner , trad. du

latin par la Grange. Paris , Bleuet , 1769 ,

v. m.

20219 Spiegazione di alcuni monument! de gli

antichi Pelasgi , trasportata dal francese con

alcune oflervazioni sopra i medesimi. Pesaro9

Niccolo Gavelli, 1735 » ,a"4* v'f'

10220 Notae Graecorum , fivt vocum & nume-

rorum compendia , quae in aereis atque mar-

moreis Graecorum tabulis observantur , colle-

git , receníuit , explicavit , easdemque tabulas

. opportunè illustravit Eduardus Corsinvs , in

Academiâ Pisanâ philosophiae Profeffor ; acce
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dunt dissertationes sex quibus marmora qua-

dam , tum sacra tum profana , exponunfur ac

emendantur. Florentiœ,è typographio imperiali,

1749 , in-foi. v.f. d. s. tr.

10221 Selecta quaedam numismata Graeca înedita

hactenus , nunc verò explicata à Friderico Si-

gisin. Witzleben. Lìpfitz , Bern. Christoph.

Breitkopfius , 1754, m-4. v. m.

10112 Adpendicu'a ad numismata Graeca popu-

lorum & urbium , à Jaeobo Gesnero , taíni-

lis aeneis representata , operâ & studio Aloysii

comitis Christiani ; editio secunda. Vìndo-

Bona , Joannes Paulus Kraus , 1769 , ««-4,

fig. v. f. d. s.tr.

10123 Explication de quelques Médailles de

peuples , de villes & de Rois , Grecques &

Phéniciennes , par M. L. Dutens. Londres ,

John. Thane, 1773. = Explication de quelques

Médailles Phéniciennes , du cabinet de M.

Duane , par le même. Londres , John. Thane ,

1774, in-4.sig. v.f. d. f. tr

10224 Eduardi Corsini dissertationes IV ago-

nistica; , quibus Olympiorum , Pythiorum ,

Nemeorum , atque Isthmiorum tempus inqui-

ritur ac demonstratur ; accedit Hieronicarura

catalogus , editio longé uberior & accuratior.

Florentin , è typographio imperiali , 1747 »

i«-4. v. m.

1012 5 Pauli M. Paciaudt diatribe , quâ graeci

anaglyphi interpretatio traditur. Rome , Palea-

rini , 175 1 , ìn-4,. v.f. d. f. tr.

10226 Graecomm siglae lapidariae à Scipione

Maffeio collectae atque explicatae, Veroncty

1746 , in-S. v. m.

10227 D. Gregorii Placentinii Ord. S. Basilii,

de figlis veterum Graecorum , opus posthumum,

& de Tusculano Ciceronis nunc cryptâ-ser-

ratâ , D. Basilii Cardoni , Abbatis ejusdem O*
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dinis , disceptatio apologetica. Roma , Venan-

tius Monaldini , 1757 , in-4. v. m.

10228 Jo. Henr. Steinhoferi "Wiirtemb. Gracia

sacra , hoc est ritus atque coníuetudines ve-

terum Graecorum circa sacra ex luculentis opti-

morum scriptorum îestimoniis collectae &

methodo planiffima pertractatae ; precedit opus-

culo historia Graîciae liberae , inqua agitur de

origine , situ , indole & relatione Graecorum

ad alias gentes. Tubinge, Jo. Georg. Cotta,

1734 , i/z-8. vel.

20129 Joan. Meursii Graecia feriata , Jìve de

festis Graecorum ; Eleuíina , sive de Cereris

Eleuíinae sacro ac sesto , &c Panaihenœa , sive

de Minervae illo gemino sesto. Lugduni Bâta-

vorum , Elsevir , 1 6 1 9 , /a-4. v. m.

20230 Petr. Castella.ni de festis Graecorum

syntagma. Antuerpia , Verduísius , in-S. v. m.

10231 Joannis Nicolai tractatus de Graeco

rum luctu lugentiumque ritibus variis , e Graï

corum praecipuè scriptis aliisque in usum rei

literariae collectus & in lucem editus. Thielte ,

Johannes Radink, 1697, i/z-12. v. b.

20232 Mœurs & usages des Grecs, par Me

na r d. Lyon , Ve. de la Roche, 1743 ,

i/z-12. v. br.

20233 De Veteri Graecorum Gnaphejon ,/eu de

Haebreorum Kazra dell' antico tollo de Greci ,

o sia délia Garza dei panni , sua istoria , e

principio descritto in italiano e latino , da

Giov. Petro Pinaroli. Bajîlea , Federico

Mairhoff , 1733 , in-fol. fig. v. m.

Antiquités GRECQU ES & ROMAINES.

20234 Antonii Vandale dissertationes , Antiqui

tatibus quin & Marmoribus, cùm Romanis

tum potiffimum Graecis illustrandis inservien
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tes , cum figuris. Amjl. Boom , 1702 , «1-4.

fis- v-f-..

1023 5 Henrici Spoor favissae utriusque antiqui-

tatis,tam romanaequàm graecae,in quibus repe-

riuntur simulacra deorum , icônes virorum Sc

fœminarum illustrium. UltrajtBi , Muntendam,

1707, in-if. bas.

10136 Nouveau recueil d'antiquités grecques &

romaines , par M. FuRGAULT. Paris , Nyon p

1768 , in-S. v. m.

10237 Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques,

grecques & romaines , par M. le Comte de

Caylus. Paris , Desoint & Saillant , 1751

& 1767 , 7 vol. in-^.fig. v. m. d. f. tr.

10138 De veteribus Graecorum 6c Romanorum

cyclis obiterque de cyclo Judaeorum aetate

ChristijCum tabulis neceflariis, abHenricoDoD-

■wello. Oxonii ,Theatr. Sheld. 1701 , in-^.v.f%

10139 Georgius Agricola de mensuris & pon-

deribus Romanorum atque Graecorum. Bajileaz ,

Froben , 1 550 , in-fol. v. f.

10140 Joan. Gasp. Eisenschmidii , de ponderibus

6c mensuris veterum Romanorum , Graecorum f

Hebraeorum, necnon de valore pecuniae ve-

teris disquiíitio. Amfi. de Tournes, 176 1 , in-i 1.

v. éc. d. f. tr.

10141 Joh. Frederici Gronovii de sestertiis ,/èu

subsecivorum pecuniae veteris graecae & ro-

manae : accefferunt L. Volusianus Mjecia-

nus, & Balbus Mensor de asse , Pascaíii

Grosippi tabulée nummariae , de fœnore un-

ciario & centeíimis usuris , & de Hyperpyro ,

& Salmasii epistola. Lugduni Batavorum ,

Du Vivier , 1 69 1 , //z-4. bas.

10141 Tesoro Britannico overo il museo num-

mario ove si contengono le medaglie greche e

latine in ogni métallo e forma , delineate e

• descritte da Nie, Franc. Haym. Londra, Ton



HISTOIRE GRECQUE. 447

son , 17 19 , 1 tom. 1 vol. in-4. fig. gr.pap. v. br.

2.0143 Antiquae inscriptiones quum graecae tum

latins , olim à Marquardo Gudio collecta; ,

nuper à Joanne Koolio digests, hortatu coníl-

lioque Joannis Georgii Gr^vii ; nunc à Fran

cisco Hesselio editae , cum adnotationibus

eorum. Leovardia , Haeredes Francisci Halmae ,

173 1 , in -fol. fig. v. marbré.

10144 Diflertationes varia; ad antiquitates grae-

cas 6c romanas pertinentes, i/1-4. v.f.

Pétri Zornii Hamburgensis dissertatio de Atheniensium

sarcasmo , in S. Paulum SIIEPMOAOrON , e lectioni-

bus antiquitatum Romanarum & Grœcarum , quas in me-

moriam B. Dn. Schaíïii publicè privatimque instituit , ex-

cerpta. Inspersa sunt varia de sarcasmis Atticis , de sugges-

tibus circulatorum itemque rhetorum , de forìs , horarum

distinctione , de phi'.osophorum veterum in rébus civilibus

autoritate , de mirificis numinum icunculis , earundem œdi-

culis sacris , thensis , & cistis mysticis, &c. Kitoniï, Bartholo.

Reutherus, 1 7 1 o. —Questio de Poetis Cyclicis , prœside Chr.

Gotlib. Schwarzio , disputante Christ. Bezzel. Altorfii,

Jod. Guil. Kohlesius, 1714. — Narrationem Mazimi Pla-

NUD.dE de insigni jEsopi desormitate in academià Lipsiensi

examinabit Fridericus Gotthilf. Freytag. Lip/îa , literis

Schedianis , 17 17. — Dissertatio academica super rébus gestis

Philippi Amyntae {sans date ). — Exercitatio academica de

miraculis Vespasiani Imp. Rom. przsidc in academia Je-

nensi Christoph. Augusto Heumanno , disputante Jo.

Henrico Mullero. Jence, Jo. Phil. Lindner, 1707. — Ni-

sum Samsonis Symbolum , prasfide Friderico Strunzio

disquirente Jo. David MattHìEO. fitemberga , literis Ge-

desianis , 1724. — Pterelaum Samsonis Symbolum , prxside

Jo.Davide MATTH^EO,respondente Melch. Gottlob. Mehx.

Vitembergct , literis Gerdesianis, 1714. — De eo quod justum

ac décorum est circa jocos & facetias , prasfide Gottlob.

Frider. Jenichen, disputabit Adrianus SteGERUS. Lipsiet,

Immanuel Titius , 1724. — Disputatio de Symbolis , praeside

Elia Geiszler, respondente Mauririo KoPFFER. Lipsice ,

Imman. Titius , 171 1 , i/z-4. v. f.

20145 Aliarum dissertationum fascicwlus. In-4;

fig. v. br.

Dissertations fur le culte que les Grecs & les Romains
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ont rendu à Antinous , favori de l'Empereur Adrien , 8c

à Cornus , le dieu de la joie , des plaisirs , des ris , des

festins & des bals , par DE RlENCOURT. Paris , Et. Gan-

neau , 1723. — Réflexions fur les deux plus anciennes Mé

dailles d'or romaines qui se trouvent dans le cabinet de S.

A. R. Madame. Paris , J. B. Lamesle , iyio,sig. — Lettre

fur le prétendu Solon , des pierres gravées ; explication d'une

Médaille d'or de la famille Cornusicia , par Bavdelot.

Paris, J. B. Lamesle., 1717. — Observations fur les Mo-

numens d'antiquité trouvés dans l'Eglise cathédrale de Paris ,

par M. M. D. M. ( Moreau de Mautour ). Paris , Pierre

Cot, 17 11, fig. — Explication d'une Pierre gravée, dont

l'empreinte a été envoyée à l'académic des Inscriptions au

mois de février 1708 , (fipires ). — Explication d'un ancien

Monument trouvé en Guyenne , par Nicaise. Paris , Daniel

Horthemels , 1689. — Monumens antiques , par M. F. D.

A. (Felibien des Avaux). Paris, Florentin & Pierre

Delaulne, 1690 , i/1-4. fig. v. br.

Hijloire générale de la GRE C E.

10146 Dictys Cretensis & Dares Phrygius

de bello Trojano , in usum Delphini , cum

interpretaiione Anna; Daceriì : accedit

Joseph Iscanus cum notis Sam. Dresemii ,

& dissertationem de Dictye Cretensi praefixit

Jac. Perizonitjs. Amjl. Gallet , 170Z ,

in-8. v. f.

3.0147 Ditto Candiano délia guerra Trojana

Vinegia , Vincenio Vaugris , 1 543 , in-S. vel.

Darete Frigio délia rovina Trojana. — Declamatione

diLiBANioSofista.— Mirsilio Lesbio dell' origine d'Italia,

èàs Tirreni. —Archiloco de tempi. — BerOSO Baby-

lonio dell' anticliità. — Manethone de i re d'Egirto. —

Metasthene Persiano del giudicio de tempi , & annuali

historie de Persiani. — Quinto Fabio pittore dell' aurea

età , è dell' origine di Roma. — Caio Sempronio délia

divisione d'Italia , & origine di Roma.

10148 Herodoti Halicarnassei historia, graecè

6£latinè ,ysvehistoriarum libri IX qui inscribun-

tvx Musae , ex vetustis exemplaribus recogniti ;

de YÍtâ Homeri libellus , illi ex interpretatione

Laur.
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Laur. Vall* adscriptâ , hic ex interprétât.

Conradi HERESBACHli; utraque ab Henr.

Stephano recognita. Ex Ctesia excerptae

historia:. Icônes quaramdam memorabilium

structurarum. Apologia Henr. Stephani pro>

Herodoto. Lutttict Paris. , Henricus Stepha-

nus , 1566 & 1570 in-fol. v.f.

10149 Ejuídem historiarum libri IX. musarum

nominibus inscripti , gr. Sc lat ex Laur. Val-

lm interpret. cum adnotationibus Thomae

Galei & Jac. Gronovii , editiònem curavit

& suas itemque Lud. Casp. Valckenarii no

tas adjecit Petrus Wesselingius ; accedunt

prseter vitam Homeri , varia ex priscis scripto-

ribus de Perfis , ^Egyptiis , Nilo , Indisque ex-

cerpta , & praesertim ex Ctesia. Amjl. Petrus

Schoutenius , 1763 , in-fol. gr. pap. v.f.

10250 Histoire des neuf livres d'HERODOTE ,

avec un recueil de George Gemiste dit Ple-

thon , des choses avenues depuis la jour

née de Mantinée , trad. du grec par Pierre

Saliat. Paris , Micard, 1575 , 1 tom. 1 vol.

in- 16. v. f.

10151 Les histoires d'HERODOTE , mises en

franç. par P. du Ryer. Paris , Ant. de Somma-

ville, 1645 > in-fol. v.f.

10151 La même traduction. Paris , Ant. de Som-

maville , 1660 , 1 vol. in - n.v. f. d. f. tr.

10153 La même traduction , enrichie de tables

géographiques , pour servir à rintelligence de

î'histoire. Paris , Jean Geoffroi Nyon , 171 3 ,

3 vol. in- 12. v. br.

10154 Herodoto Alicarnasseo historico , délie

guerre de' Greci e de' Persi , trad. di greco in

lingua italiana per il conte Mattheo Maria

Boiardo. Vtnaia , Bindoni , 1539 » in-S.

v. br.

10155 La medesima traduzione , nuovamente

Tome V. F f
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stampata & corretta. Vcnttia , Lelio Bariletto ,

1565 , in-S. mout. rouge.

10156 Erodoto Alicarnasseo padre délia greca

istoria , dell' imprese de' greci e de' barbari ,

con la vita d'Omero , nuovamente nella nos-

tra lingua tradotto dal Giulio Cesare Becel-

li , Veronese ; la vita dell' autore descritta per

Tommaso Porcacchi , con le postille , la

cronologia di Tommaso Gale , con dieci

tavole di geograsia antica. Verona , Dionigi

Ramanzini , 1733 * 1 v0^ in~A' ( avec des

cartes ) v. m.

10157 Recherches & dissertations fur Héro

dote , par le président Bouhier. Dijon ,

Desaint , 1746 , in-4. v. br.

10158 Thucydidis historiarum libri VIII , c gre-

co in latinum à Laurentio Valla conversi,

ac à Bartholomaeo Parthenio Benacensi, J.C.

emendati. (Paulò ante 1 500 , ) in-fol.

Longis Lineis , typis rotundis ,sinè titulo , ciffris , lhterii

ìnitialibus , nullis ctiam indicamibus, loci , anni ,excuíbriíque

indicatione , sed cum signaturis & registro.

Ce volume commence par une espece d'épître dèdica-

toire adressée par Laurent Valle au pape Nicolas V , 8c

finit par une dédicace de Parthenius Benacensis à Fran-

cesco Throno, proviseur de l'armée Vénitienne, & fils

de Louis ; après laquelle se trouve la vie de Thucydide ,

traduite du grec par l'éditeur.

Cette édition est assez recherchée des curieux , parce

qu'elle est la première. Voyt\ Bibliographie , n". 4750*.

10159 Ejusdem de bello Peloponnesiaco, libri

' octo graecè , cum interpretatione Laurentii

ValljE ab Henr. Stephano nuper recognitá* ,

quam jEmilius Portus , Francisci Porti Cre-

tensis filius , paternos commentarios accuratè

sequutus , ab infinitâ graviflimorum errorum

multitudine novissimè repurgavit , magnâque

diligentiâ passim expositam innovavit. Franco-

furtì ,Hxxeiçs Andr.'Wecheli, 1 ^^,in-fol.v,/l
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Ï6160 Iidem graece & latine , cum adnoratibni-

bus integtis Herlrici Stephani & Joanhis

Hudsoni , recenfuit & notas fuas addidit Jofe-

phus Wasse , editiônem curavit * fuafque ani-

madverfiones adjecit Carol. Andr. Dùkerus ,

' cum variis differtâtibnibus , manufcriptorum

collationibus , & indicibus locupletiflîmis. An

nales Thucydidei ; praemittitur apparatus , cum

vitae Thucydidis fynopfi chronologicâ^ ab Hen-

ricô Dodwello A. M. Dublinienfi. Jmjîela-

dami , R. & J. "Wetftenii & Gui. Smith , 173 1 ,

in -fol. v. f. d. f. tr.

10161 L'hiftoire de Thucydide Athén. de

la guerre des Peloponefiens & Athéniens ,

tranflatée en françois , par Claude de Seyssel.

Paris, Ruelle, 1555 , in-16. v. m.

10162 La même , trad. du grec en françois, par

Louis Jausaud. Genève, Jacq. Chouet , 1600 ,

i/z-4. v. m.

10263 La même , continuée par Xenophon ,

trad. parN. PERROT Sr. d'AblaNCOURT. Paris,

Aug. Courbé , 1661 , in-fol. v.f.

20164 Thucidide hiftorico Greco délie guerre

fane fra i popoli délia Morea & gli Atheniefi ;

tradotto dal greco, per Franc. di Soldo Stroz-

zi Fiorentino , & di nuovo riftampato. fin*

gia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1563 ,in-^.m.r.

10165 La medefima traduzione. Vincgia, Gabriel

Giolito de' Ferrari , 1564 , in-4. v.f. d.f. tr.

20266 La medefima traduzione , nuovamente co'

tefti greci riveduta , e dagli errori emendata ,

colla vita dell' autore defcritta da Tômafo

Porcacchi, colla cronologia di Tomafo

Gale , e con una tavola di geografia antica di

Criuoforo Cellario. Vtrona , Dionigi Ra-

manzini, 1735 , i parties 1 vol. in-4. v. m.

10167 Friderici Ludovici Abresch , dilucida-

tiones Thucydidcœ , quibus 6c paffim cum novi

F f 2
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testamentî , tum aliorum ícriptorum loca illa£-

trantur aut emendantur. Cajnpïs , Valkenier ,

1755 » inJ%- v.f.d.f.tr.

20168 Annales Thucydidei &Xenophontei; prae-

mittitur apparatus cum vitae Thucydidis sy-

nopsi chronologicâ ab Henrico Dodvello.

Oxonii, è Theatro Sheldoniano, 1 702 , i/7-4. v.f.

10169 Xenophontis omnia quae extant opéra ,

correcta & emendata , graecè ; ejusdem epis-

tolarum fragmenta quaedam ; in Xenophon-

tem annotationes Henr. Stephani , cum la-

tinâ interpretatione. Parijiïs , Henr. Stepha-

nus, 1 561 , in-foU v.f.

" «,0170 Ejusdem quae extant opéra , graecè , mnl-

tò quàm ante castigatiùs edita , adjectâ etiam

ad marginem scripturae discrepantiâ : latinè

tertiâ nunc curâ elucubrata , novâ insuper ad-

pendice illustrata, operâ Joan. Leunclavii

Amelburni ; accesserunt ^Emilii Porti , Fr.

Porti Cr. íìlii notae & indices. Luttt. Paris.

Typis Regiis , 1615 , in-foL vtL d.f.tr.

20171 Les œuvres de Xenophon, trad. en

franç. par Pyramus de Candole. Yver-

don , société Helvetiale Caldoresque, 1619,

. in-B. v. br.

20171 Le opère di Senofonte , trad. dal greco

da Marc Ànt. Gandini , con annotationi.

Vtntùa , Pietro Dusinelli , 1 58-8 , /n-4. mar. r.

20173 La medesima traduzione , colla vita dell'

autore , descritta dal medesimo Gandini , con

alcune annotazioni necessarie per Pintelligenza

di tutta Topera ; aggiontovi in questa nuova

. impreíîione la cronologia seguente a quella di

Tucidide , quattro tavole di geografìa antica di

Cristoforo Cellario , e la storia di Gemisto

Pletone nuovamente tradotta. Verona , Dio-

nigi Ramanzini , 1736 &c 1737 2 voL

w-4. v, m.
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0.0174 Le guerre de' Greci scritte da Seno-

phonte , nelle quali si continova l'historia

di Tuccydide & vi si contiene la presa délia

gran Città di Athene , la destruttione délie

muraglie di detta , la mutatione dello stato ,

& pnncipio délia tyrannia , con la correttio-

ne nel fine , de gli errori fatti da chi per

prima traduise el libro , nuovamente & fedel- k

mente tradotte , dall' idioma greco nell' ita-

liano , per Francesco di Soldo Strozzi. fi-

netia , 1550, in-4. vel.

1017 5 I fatti de i Greci di Xenophonte, trad.

per Lod. Domenichi. Vinegia , Gabriel Gio-

lito de' Ferrari , 1558, in-S. mar. r.

2.0176 La Cyropedie de Xenophon , de la vie

& institucion de Cyrus , roi de Perses , trad. du

grec par Jacques des Comtes de Vintemille

Rhodien , conseiller du roi au Parlement de Di

jon. Lyon , Jean de Tournes , 1 5 j 5 , i/z-4. v. m.

10177 La Cyropedie , ou l'Histoire de Cyrus ,

traduite par Charpentier. Paris , de Som-

maville , 1661 , wz-n. v.f.

10178 Histoire de Cyrus le jeune , & de la re

traite des dix -mille , avec un discours fur

l'histoire grecque , par l'abbé Pagi. Paris ,

Didot, 1736 , in-ii.v.f.

10179 La Cyropedie , ou histoire de Cyrus ,

traduite du grec de Xenophon , par M. Dx-

cier. Paris t les frères Debure, 1777, z vol.

v.f. d.J.tr.

10180 Xenophonte délia vita di Cyro , trad.

in lingua toscana , da Jac. di Poggio. Fi-

renie , gli Heredi di Philippo di Giunta ,

1511, ìn-S. vel.

î©i8i Isettelibri di Xenophonte délia împrefa

di Cyro minore , tradotti per Lodovico Do-

MEnichi. finegia, Gabriel Giolito de' Fer

rari , 1 547 , in-8, mar. rouge.

Ff 3
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10181 Xenophonte della vita di Cyro , re de'

Persi, trad. per lo medesimo. Vinugia , Giolito,

1 548 , i/2-8, mar. r.

10283 La retraite des dix mille deXENOPHON,

ou de l'expedition de Gyrus contre Artaxerces

de la, traduction de Nicolas Perrot sieur d'A-

BLANCOURT. Paris , Courbé , 1658 , in-%. m. r.

10184 La même traduction , avec des remarques.

Paris , V. Barbi n, 1706, ùx-n. v. br.

20285 De l'expedition de Çyrus , ou de la retraite

des dix mille , ouvrage trad. du grec de Xeno-

phon,par M****, (le comte de la Luzerne).

Paris , L. Çellot , 1777 » i"-8. fig. v.f. d.s.tr.

10286 Sept livres des' histoires de Diodore

Sicilien , nouvellement traduits de grec ea

françois. Paris , Michel de Vascosan , 1554,

in -fil. m. r. I. r.

10287 Historia overo libraria historica di Dio-

DORO Siciliano , trad. in lingua italiana da

Franc. Raldelli. Vintgia > Giolito , 1575,

2 tom. 1 vol. in-\. baz.

20288 Historia de' successori di Alessandromagno,

& della disunione del suo imperio, ço'l suc

cesso delle guerre de Satrapi fra loro , raccolta

da diversi autori , & in gran parte da Dio-

DORO Siculo , per M. Mambrino Roseo da Fa

briano ; aggiuntavi la vita di esso Alessandro ,

descritta da Plutarco, fiwio, Frane. Ziletti,

1 570 , in-S. w.

20289 Giorgio Gemisto Pletone dell' istorie

de' Qreci , tradotto in italiano dal D. Gio.

Anton, dalla Bona » sacerdote Veronese. In

Vtrono. , Dionigi Ramanzini , 1736 , in-4. vel.

20190 La storia della guerra di Troja , tradotta

in lingua volgare , da Guido delle Colonne

Meflinese ; data in luce da gli accademici della

Fucina. Napoli, F-gidio Longo, 1665 , in-4. ,

v. éc. d.f, tr.
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20291 Abrégé de fiiistoire Grecque , depuis les

temps héroïques , jusqu'à la réduction de la

Grèce en province Romaine , par M. Allets.

Paris , Nyon , 1764 , irt-il. v. m.

20292 Le même , nouvelle éditioa. Paris )

Bailly , 1774, in-ix. v.f.d.f.tr.

Histoin Grecque & Romaine.

20293 M. Velleii Paterculi historia; Roman»

quae supersunt edente Mich. Maittaire.

Londini , Jacobus Tonson , 17.18 , /«-12, gr.

pap, v.f. d. s. tr.

20294 Ejusdem quae supersunt ex historia:

Romanae voluminibus duobus , cum integris

scholiis , notis, variis lectionibus & animad-

versionibus Doctorum , curante Petro Bur-

manno. Rotttrodamì , Beman , 1756 , in -8.

v.f. d. s. tr.

20295 Abrégé de l'histoire Romaine & Grecque

en partie trad. de Velleius Paterculus , &

en partie tiré des meilleurs auteurs de l'anti-

quité , pour suppléer ce qui s'est perdu de cet

auteur, accomp. d'une chronologie accom

modée au sujet , par Jean Doujat. Paris ,

Musier , 1708 , 2 vol. in-11. v. f.

20296 Le même , avec le texte corrigé , des

notes critiq. & hist. , par M. l'Abbé Paul.

Paris , Barbou , 1770 , z'n-12. v. m.

20297 Les cinq premiers livres des histoires de

Polybe , avec des extraits des 6. 7. 8. & 16".

livres , traduits par Loys Maigret. Paris ,

Groulleau , 1552, in-%. v.f.

20298 Histoire de Polybe , trad. du grec par

Vincent Thuillier, Bénédictin , avec les com

mentaires du Chevalier Folard. Paris , Pierre

Gandouin , 1727= 1730, 6 vol. in-4.fi!>. v. f.

20299 Polibio historico Greco,trad. per Lod.

DOìMENichi , & nuovamente da lui riveduto
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& corretto , con due fragmenti ne í quali si

ragiona délie republiche & délia grandezza di

• Romani, Vintgia , Gabriel Giolito de Ferrari,

i\t(6 , in-S. veL

Greci , de gli Asiatici , de' Romani & d'altri ,

con due fragmenti délie republiche & délia

grandezza di Roma , & con gli undici libri

ritrovati di nuovo , tradotti per Lodovico

Domenichi , & dal medesimo reformati 6c

corretti. Vinegìa , Gabriel Giolito de' Ferrari ,

1 564 , i/z-4. m. r.

Histoire des GRANDS HOMMES de Grèce.

10501 Cornelii NepOtis excellentium Impera-

rorum vitae , ex editione Mich. Maittaire.

Londini , Jacobus Tonson , 171 5 , in-n. gr. p.

v.f.d.s.tr. ' ,

10301 Eaedem, cum integris notis Jani Geb-

hardi, Hen. Ernstii & Jo. Andr. Bosii ; &

selectis Andr. Schotti , Dion. Lambim ,

Gilberti Longolii , Hier. Magii, Jo. Savaro

Nis , aliorumque doctorum , necnon excerp-

tis P. Danielis , curante August. Van Sta-

veren , qui & suas notas adilidit. Lugduni

Batavorum, Lucbtmans , 1734 , in-S. v.f. d.s.tr.

10303 Gornelius Nepos de vitâ excellentium

Imperatorum,ex recognitione Steph. And. Phi

lippe. Lutet. Paris. David , 1745 , in- iz. fig. ,

(pap. d'Hoí/.) v.f.d.s.tr.

10304 Cornelii Nepotis vitae excellentium Im-

peratorum , cum versione anglicâ , notisque

anglicis à Joan. Clarke. London , Clarke

1742 , in-S. v. m.

20305 Emillio Probo de gli huomini illustri di

Grecia , tradotto per Remigio Fiorentino. Vi-

ntgia , Gabriel Giolito de' Ferrari, 1550»

in-S. v. m. • - ••■
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10306 Histoire des sept Sages , par de Larrey*

Rotterdam , Fritsch, 171 3 , 2 vol. In-S. v.f.

10307 Paralipomenon de historias grscis centu-

rias quinque , quibus praemittitur discursus de

summo bono hominis in hujus vitae miferiâ,

tractans & ostendens in quibus illud consistât,

& quinam ex antiquis philosophis de illo prae

aliis propiùs ad veritatem accesserinf, auctóre

Bernardo à Mallincrot. Colonix Agrlpplnx %

vidua Hartgeri Woringen , 1656 , i/2-4. vel.

20308 Lettre fur le prétendu Solon des pierres

gravées , explication d'une Médaille d'or de

fa famille Cornuficia , par Baudelot. Paris ,

Lamesle, 17 17 , in-\. fig. v. f.

Histoire des GRANDS Hommes de Grèce & de Rome.

20309 Plutarchi virorum illustrium viras , ex

grasco in latinum verfae , folertique cura emen-

datae. Vtntúlsy Bartolomeus de Zanis de Por-

tesio , 1496 , 2 tom. 1 vol. In-fol. vel.

Typis rotundis , sine reclamamibus , cum registro &

titulo.

20310 Les vies des hommes illustres de Plu-

tarque revues fur les manufe. , & trad. en

franç. avec des remarq. hist. & critiq. , & le

fupplém. des comparaisons qui ont esté per-

: dues , avec les portraits ; par Dacif.r. Paris ,

Michel Clousier, 1721 &C 1734, 9 vol. in-4.

gr. p. v. br.

203 1 1 La même traduction revue & corrigée. Pa

ris, Nyon l'aîné, 1 778 , 1 1 vol. in- 1 1. v. f. d. f. tr.

203 12 Vitedi Plutarco Cheroneo, de gli huo-

mini illustri greci &C romani, tradotte per Lo-

dovico Domènichi & altri , & diligente-

mente confrontate co' testi greci per Lionardo

GniNijCon la vita dell' auttore , deferitta da

Tomafo Porcacchi. Vinegla, Gabriel Giolito

de' Ferrari, 1568, 1 vol. in-4, m. r.
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20313 Gioie hiiloriche , aggiunte alla prima

parte délie vite di Plutarco , da oratio Tos-

Canella. Vineoìa , Gabriel Giolito de' Ferrari >

1568, 2 part. 1 vol. in-4. v.f. d. s. tr.

103 14 Le portraict & images des plus excellens

Capitaines &c illustres tant grecs que romains,

le tout faict ( en bois ) au naturel suivant plu-

fieurs médales & figures antiques , avec bref

sommaire de leurs vies & actes dignes de

mémoire, ext. de Plutarque de Chéronée.

Paris , 1 603 , i/z-4. v. f. d.f. tr.

203 1 5 Réflexions politiques 6c morales fur les

hommes illustres de Plutarque , précédées

d'un abrégé de leurs vies , extraites du même

auteur. Paris , Rozet , 1 768 , 4 vol. in-i 2. v. m,

20316 Onomasticon literarium , Jìve nomencla-

tor prœstantiíîîmorum omnis azvi Scriptorum ,

praecipuè graecorum & latinorum , verisimiU-

bus , quantum fieri potuit , temporum notis ,

& scholis domesticis accommodatus. Trajtdì

ad Rhenum, Gisb. Tiem. à Paddenburg, 1759,

in-8. v. m.

1O317 Mulierum graecarum quae oratione prosâ

usae sunt , fragmenta & elogia gr. & lat. cum

virorum doctorum notis ; accedit catalogus

fœminanim , fapientiâ" , artibus , scriptisve ,

apud Graecos, Romanos, áliasque gentes olim

illustriura , curante Jo. Christiano "Wolfio.

Gottinga , Vandenhoeck , 1739» «*-4« *»/■

d. f. tr.

Histoire a"A 7 H E N E S.

203 18 Fasti Attici , in quibus Archontum Ather-

niensium féries , Philofophorum , aliorumque

illustrium virorum aetas , atque praecipua Atti-

cac historias capita per olympicOs annos difpo-

sita deferibuntur , novisque obscrvationibus
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. illustrantur , auctore Eduardo CorsinO Cler.

Regk Florentin , Paulus Giovanelli , 1744 ,

2 part, 4 vol. in-4. v.f. d. f. tr.

20319 De Magistratibus Athenieníìum , liber à

Guill. POSTELLO. Bajîlece, 1 543 , in-2. v.f.

203 20 Idem , Lugduni Batavorum , Maire , 1624,

z/z-24. v.f. d. f. tr.

20321 Joannis Meuesii fortuna Attica,j?ví de

Athenarum origine, incremento, magnitudine,

&c. decremento & occasu , liber. Lugduni Ba

tavorum y Godefr. Basson, 1621. = Ejusdem

denarius Pythagoricus , fìve de numerorum ,

usque ad denarium , qualitate , ac nominibus,

secundùm Pythagoricos. Lugd. Batav. Joan.

Maire, 163 1. = Ejusdem Ceramicus geminus ,

fivt de Ceramici Athenieníìum utriuíque anti-

Suitatibus liber , nunc primum editus curâ

am. PuFENDORFU. TrajeSi adRhînum , Theod.

ab Ackersdyck , 1663 , ia-4. v. h.

20311 Ejusdem Mf.ursii Cecropia , (ive de Athe

narum arce,& ejusdem antiquitatibus.Z.H°v/«/M

Batavorum , Elzevií , 1622, in-4. v. m.

20313 Ejusdem Archontes Athenienscs yfive de

iis qui Athenis summum istum Magistratum

obierunt. Lugduni Batavorum , Elzevir , 1612 ,

1/2-4. v' m'

20324 Ejusdem Athena? Atticae , fivt de praeci-

puis Athenarum antiquitatibus. Lugduni Bata

vorum , Commelini , 1624, in-^.bar.

20325 Ejusdem Areopagus ,five de Senatu Areo-

pagitico. Lugduni Batavorum , Basson, 1624,

in-4, v. m.

203 26 Ejusdem regnum Atticum ,five de Regibus

Atheniensium , eorumque rébus gestis libri III.

Amfi. Joan. Jansonius , 1633 , in-^.v.f.

20327 Arçhœologia graeca,yíW veterum Grse-

çorwm , praecifuè verò Atheaie#fiuin ritus ,
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explicati per Joan. Potterum. Fenetiis, Lazza-

rini , 1734 1 î vol. in-fol. v. m.

10318 Fête d'Athènes représentée sur une' cor

naline antique du cabinet du Roi , expliquée >

par BAUDELOT. Paris , Cot , 1 7 1 1 , z'ra-4. v. /.

Histoire de Lacédémone.

10319 Nicolai Cragii de republicâ Lacede-

moniorum libri IV , & HeracliDjE de poli-

tiis libellus , graecè , cum interpretatione lati-

nâ , edente Nie. Crangio. Lugduni Batavorum ,

Gelder , 1670, z/2-8, v. f.

1Ô330 Joan. Meursii de regno Laconico libri II,

de Pireo liber lìngularis ; & in Helladii chres-

tomatbiam animadverfiones. UttrajeHi , Gui.

Vande Water , 1687 , 1/Ï-4. v. br.

1033 1 Ejusdem Miscellanea Laconìca ,Jìve variât

antiquitates Laconicae , nunc primùm edits

curâ Sam. Pufendorfii. Amstelodami , Pluy-

mer , 1661 , in-4. ba^an.

10331 Histoire philosophique & politique de

Lacédémone &: des loix de Lycurgue , oìi

l'on recherche par quelles causes & par quels

degrés ces loix se sont altérées jusqu'à ce

quelles ayent été anéanties ; & Ton montre

que la République s'assoiblit & se précipita

vers fa ruine par les mêmes causes & les.

mêmes degrés ; par M. l'abbé de GourcY.

Paris y Delalain , 1768 ; in-%. v. f.d.s.tr..

Histoire de MA C à D O I N E.

10333 Arriani de expeditione Alexandri magni

historiarum libri VIII, graecè , ex Bonavent.

Wulcanh Brug. novâ interpretatione , ab

eodem quàm plurimi loci ope veteris exem-

plaris restituti , cum indice ; Alexandri vita ex

Plutarcho , & ejusdem libri ILde fortunâ
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Tel virtute Alexandri. Gtntva, Henr. Stepha-

nus , 1 575 , in-fol. v. f.

10334 Iidem, cum eâdem interprétât, latinâ ,

lacunis vel cognitis vel ignotis etiam num

& obsairis suppletis , ex pluribus msstis col-

lati , operâ Jac. Gronovii. Lugduni Batavo-

rum, Petr. Vander Aa , 1704. in-fol. v. bn

1033 5 Arriani expeditionis Alexandri libri sep-

tem , & historia Indica graeca & latina , cum

annotationibus Georgii Raphelii ; accedunt

«clogae Photii ad Arrianum pertinentes, cum

lectionibus variantibus Dav. Hoeschelii.

Amst. "Wetstenius , 1757 , in-S. v.f.d.s. tr.

10336 Les guerres d'Alexandre le Grand trad.

cTArrian par D'ABLANCOURT. Paris , Loyíbn,

1674 , in-S. v. br.

10337 Arriano diNicomedia, chiamato nuovo

Xenophonte , de i fatti del magno Aleflandro

re di Macedonia , nuovamente di greco tra-

dotto in italiano, per Pietro Lauro Modonese.

Vcnetìa , Michèle Tramezino, 1 544 , in-S. mar. r.

10338 Quinti Curth Rufi Alexander magnus ,

& in eum commentarius , exhibente Samuele

PiTisCOjCum notis variorum. Ultrajecli, Hal-

ma , 1685,1 vol. in-S. v.f.d.s. tr.

10339 Ejusdem de rébus gestis Alexandri magni

libri , ex editione Mich. Maittaire. Londini,

JacobusTonson, iji6,in-iz.gr.p.v.f. d. s. tr.

10340 Quinte-Curse historiographe ancien

ÔC moult renômé , contenant les belliqueux

faits d'armes , conduictes 6c astuces de guerre

du preux 6c victorieulx Roi Alexandre le

Grant translate de latin en françois , &c puis

nagueres reveu & concordé avec Plutarque ,

îustin ,& autres aucteurs. Paris, Jacq. le Meífier,

1534, in-fol. v.f.

Gothiq. deux colonnes , sens réclames , avec une figure

& lettres initiales gravées en bois , & un titre.
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20341 Quinte-Curce de la vie & des actions

d'Alexandre le Grand , trad. par de Vauge

las , avec les íupplem. de Jean Freinshe-

mius fur Quinte-Curce, trad. par P. Duryer.

Paris , Aug. Courbé , 1655, //z-4. veU

10342 La même traduction. Amfl. Ravestein ,

1665 , m'^>- m' M.

20343 La même traduction. Amjl. Merkus ,

1747, 2 vol. in -11. v.m.

20344 Quinto-Curtio tradotto in lingua vol-

fare da Pietro Candido. Florentin, li heredi di

hilippo di Giunta , 1 5 1 9 , in-8. v. f. d.f. tr.

20345 La medeíima traduzione. Florcntia , li

heredi di Philippo di Giunta, 1530 , in-8.

vtl.

20346 II Quinto-Curtio tradotto per Tomaso

Porcacchi , con alcune annotationi, dichiara-

tioni & avvertimenti , & con una lettera

d'Aleffandro àd Aristotele , del sito dell' India.

Finegia, Gabriel Giolito de' Ferrari , 1558 ,

in- 4. vtl.

20347 La medesima traduzione. Vintgiay Gabriel

Giolito de' Ferrari , 1559, in-4. parclu l. r.

20348 Histoire de Philippe Roi de Macédoine,

& pere d'Alexandre le Grand , par Olivier.

Paris , Debure , 1740, 2 vol. in-11. v.f.

20349 Histoire de Philippe & d'Alexandre Roi

de Macédoine , par deBury. Paris , d'Houry ,

1760 , i«-4. v. m.

20350 Portrait d'Alexandre le Grand par de la

Serre. Paris, Ge.íTelin ,1641 , in-8. v. m.

203 5 1 Lettre au Marq. de d'Angeau fur une pré

tendue Médaille d'Alexandre , publiée par de

Vallemont, où l'on traite plusieurs matières

curieuses d'antiquité. Paris , Pierre Cot , 1 704 ,

in-n. cart.

10352 Réponse à Baudelot , où fe trouve détruit

tout ce qu'il a avancé contre l'antiquité de là
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médaille d'Alexandre le Grand , & contre la

dijfertation faite fur cette médaille fingulitrc par

l'Abbé de VaUemont, Trévoux , 1706, in- 12.

v. f. d. f. tr.

3.0353 Sigiberti Havercampi differtationes de

Alexandri Magni numifmate , quo quatuor

fumma orbis terrarum imperia continentur ,

ut & de nummis contorniatis , cum figuris

aeneis. Lugduni Batavorum , Vander Aa , 1722 ,

f/7-4. cart.

10354 Jul« Caroli Schl^geri commentatio de

numo Alexandri Magni, cùm fummâ raritate,

tum typo fingulari confpicuo , & thefauri Fri-

dericiani ornamento maximo ; accedit de the-

fauro fuppelledtilis antiquariae five collëûione

opufculorum rariorum quibus viri eruditi ,

numos , gemmas , lapidefque veterum Graeco-

rum& Romanorum illuftrârunt, edendo confi-

lium. Hamburgi , Joh. Georg. Pifcator , 1736,

i/z-4. fig. cart.

203 5 5 Hiftoire du fiecle d'Alexandre par M.

Simon-Henri-Nicolas LlNGUET. Amjl. (Paris),

1762 , in- 12. v. m.

20356 La même. Paris , CeWot , 1769 ,in-ii.v.m.

20357 Examen critique des anciens hhloriens

d'Alexandre le Grand , par M. le Baron de

Ste. Croix. Paris, Deffain junior, 1775 ,

in - 4. v. f.

Hifloire de CARTHAG E , SYRACUSE,

&■ des A MAZON ES.

20358 Libro délia prima guerra delli Carthagi-

nefi con li Romani, e délia guerra de* Gotti ,

compofto da Léon. Aretino, fatto volgare da

Lodov. Petroni fuo amico , & nuovamente

iîampato. Firtn^ , li heredi di Philippo di

Giunta , 1526 , in-%. vel.
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20359 Mort courageuse de Sophonisba & d'Ar-

ria femme de Cecinna Pœtus , par Ant. de

Reboul. Rouen , du Petit Val, 1 598, inw.m.r.

10360 Vie d'Agathocle ou le tyran de Syracuse,

avec des réflexions fur la conduite des usur

pateurs modernes. Paris , David jeune , 1751 ,

in-S. mar. r.

10361 Ludovici de Hemmer respublica Tene-

diorum e tenebris antiquitatum eruta , numis-

que illustrata. Ha/nies , B. Hier. Christ. Paulsi

vidua , 1735, '"'B' fiS' v' f-

10361 Histoire de Zénobie Impératrice-Reine de

Palmyre , par Euvoy de Hauteville. La

Haye , Van Daalen , 1758 , ìn-2. v. m.

10363 Inscriptiones graecae Palmyrenorum , cum

ícholiis & annotationibus Edwardi Bernardi

& Thomae SMITHI. Trajecli ad Rhtnum , Fran

cisais Halma, 1698 , /V2-8. v. m.

10364 Histoire des Amazones. Lyon, Amaury,

1678 , í/z-ii. v. m.

10365 Traité historique fur les Amazones, oíi

l'on trouve tout ce que les auteurs tant anciens

que modernes ont écrit pour ou contre ces

héroïnes ; & où l'on apporte quantité de mé

dailles & d'autres monumens anciens , pour

prouver qu'elles ont existé ; par Pierre Petit.

Leide , J. A. Langerak , 1718, 1 tom. 1 vol.

in->iz. fìg. v. èc.

HISTOIRE ROMAINE.

Hijloirt de la RELIGION des Romains & de leurs

CÉRÉMONIES RELIGIEUSES.

10366 Discours de la religion & de la castra-

métation & discipline militaire des anciens

Romains , & des bains & antiques exerci-

tions grecques 6c romaines , par Guillaume

DW
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du Choul. Lyon , Rouille , 1555 &c 1556 ,

in -fol. mar, r.

10367 Le même. Lyon , Rouille, 1581 , in-^.

fig. velin.

20368 Le même , illustré d'un grand nombre de

médailles & figures retirées des marbres anti

ques qui se trouvent à Rome & par nostre

Gaule. Wesd , André de Hoogenhuyse, 1672,

2 vol. in-4. v.f. d. s. ir.

10369 Discorso délia religione antica de Roma

ni , composto in franzese dal S. Guglielmo

Choul , insieme con un' altro simile discorso

délia castrametatione & bagni antichi de Ro

mani , tradotti in toscano da Gabriel Simeoni

Fiorentino. Lione, Gugl. Rovillio , 1559, in-fol.

fig. ba^. r.

20370 Li medesimi discorsi , tradotti per lo me-

desimo , illustrati di medaglie & figure tirate

de i marmi antichi quali si trovano à Roma

& nella Francia. Liane , Guglielmo Rovillio ,

1569 , in-4.fig.wl.

10371 Los discursos de la religion, castramen-

taçion , afliento del campo , bannos y exer-

çiçios de los antiguos Romanos y Griegos ,

del Guillermo de Choul , traduzidos en cas-

tellano de la lengua françesa por Balthazar

Perez del Castillo , canonigo de Burgos. Léon

de Francia, Guillelmo Rovillio , 1579 , /«-4.

fig. bi{an.

20371 De Diis & Deabus quas coluerint

Romani , cum appendice de sacerdotiis &C

sacrificiis. Cadomi , Joan. Cavelier , 1694 ,

in- 14. v. br.

20373 P. C. Ansaldi de Diis multarum gentium

Romam evocatis , five de obtinente olim

apud Romanos Deorum prsesulum in oppu-

gnationibusurbium evocatione. Brixi(E,K\zzAi-

dus , 1743 > V. f. d. s. tr.

Tome F. G g
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10374 11 Fenesteixa d'i sacerdotii e d'i magis-

trati romani , tradotto di latino alla lingua

toscana , da Franc. Sansovino. Vimgia , Ga

briel Giolito de Ferrari, 1 547, in-%, vcl.

10375 Tobiae Gutberlethi de Saliis Martis fa-

cerdotibus apud Romanos , liber. Franekera ,

Halma, 1704, in-%. fig. v. f.

103 76 Histoire des Vestales , avec un traité du

luxe des Dames romaines , par l'abbé Nadal.

Paris , Ribou , 1725 , in-xx. v. f. d.s.tr.

10377 Essai fur le feu sacré & fur les Vestales.

Paris , le Jay , 1768 , in-%. v. m.

10378 Joh. Kirchmanni de funeribus Roma-

norum , libri IV. Lugduni Batavorum , Hackii ,

1671 , z'/z-iî. fig. v.f. d.f. tr.

10379 I riti funebri di Roma pagana , defcritti da

Francefco Eugenio Guasco , con le note.

Lucca, Filippo Maria Benedini ,1758, «-4. bai.

Antiquités Romaines.

10380 Dionisio Halicarnaseo délie cofe an-

tiche délia cittadiRoma, trad. in tofcano per

Fr. Venturi. Vtnuia, Nicolo Bafcarini , 1 545 ,

z/z-4. vtl.

20381 Les Antiquités romaines de Denys d'Ha-

lycarnasse, trad. du grec par le P. Gabriel

François le Jay, de la comp. de Jésus. Paris ,

Greg. Dupuis , 1721, 2 vol. in-4. v.f.

103 82 Joannis Rosini Antiquitatum romana-

rum corpus abfolutissimum , cum notis Thom.

Dempsteri ; accedunt Pauli Manutii de legi-

bus &c de fenatu libri II , cum And. Schotti

electis ,feu de prifcis Romanorum familiis , de

tribubus , & ludis festifque Rom. Lugduni Ba

tavorum , Hackius , 1663 , /fl-4. v. f.

10383 Jacobi Perizonii animadverfiones histo

ries , in quibus plurima in prifcis romanarum
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rerum, sed utriusqiie linguae autoribus notan-

tur , multa etiam illustrantur atque emendan-

tur , varia denique antiquorum rituum eruun-

tur & explicantur. Amjlcrdam , Boom , 1685 ,

m-8. v. br.

10384 Henrici Kippingii antiquitatum Roma-

narum libri IV, quibus accedunt nota: quae-

dam viri docti selectissima: , & Justi Lipsii

opuscula rariora. Lug. Batav. , Vander-Aa ,

1713 , i/7-8. sig.y.f.

10385 Christophori Cellarii breviarium anti-

quitatum romanarum , accurante Hieronymo

FREYERO , editio octava. Hala Magdtburgica ,

sumptibus Orphanotrophei , 175 1 , in-S. v. f.

10386 Introduction à la connoissance des anti

quités Romaines , trad. en partie de l'ouvrage

latin de Cellarius , & en partie tirée d'auteurs

anciens & modernes , par Louis Vaslet. La

Haye , Vaillant , 1713 , i/z-8. v. f. d. s. tr.

10387 Antiquités sacrées & profanes des Ro

mains, expliquées par M. A. V. N. La Haye,

Albert, 1726 , in-fol. fig. v. br.

10388 Burcardi Gott. Struvii antiquitatum ro

manarum syntagma ,Jìve de sacronim csere-

moniis. Jente , Bielckius, 1718 , in-4. fig. v. m.

10389 Collectanea antiquitatum romanarum,quas

centum tabulis aeneis incisas, & à Rodulphino

Venuti notis illustratas exhibet Antonius Bo-

RIONI. Absque loco & anno , in-fol. fig. v. m.

20390 Risposta alla critica fatta dal P. D. Giovan

Crisostomo Scarfo, al libro dell' abate Ridol-

fino Venuti , intitolato : Collectanea romana

rum antiquitatum. Parigiy 1740, in-4. cart.

10391 Antiquitatum romanarum brevis descrip-

tio iterum edidit & de Jove Herceo praefatus

est Adr. Steger. Lìpfia , Jo. Christ. Lagenhe-

mius , 1739 , «2-8. cart.

 

Gg i
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20392 Sigeberti Havercampi introdu&io in an-

tiquitates romanas. Lugd. Batav. , Gerardus

Corts , 1740 , in-S. v. m.

20393 Alberti Dieterici Trekell Jurifconfulti

feledarum antiquitatum romanarum pars pri

ma , in quâ potiflimùm agitur de jure civitatis,

quiritium , latii , italico , coloniarum arque

municipiorum , multa infuper juris ac veterum

fcriptorum loca illuftrantur. Hagz Comitum,

Matthseus Gaillard, 1744, in-S. v.f. d.f.tr.

20394 Dictionnaire des antiquités romaines,

trad. du latin de Samuel Pitiscus. Paris, Delà-

lain , 1766, 3 vol. in-S. v.f.

20395 Mh-abilia Rome, opufculum de mirabi-

libus nove & veteris urbis Rome, editum à

Franc. Albertino , cum figuris in ligno in-

ciiis. Lugduni , Joan. Marion , 1 520 , in-\< *'■/■

Typis rotundis , fine reclamantibus.

20396 II Mercurio errante délie grandezze di

Roma,tanto antiche che moderne, diGio:

Pietro Rossini da Pefaro, antiquario e profef-

fore di medaglie antiche ; in quefta terza edi-

zione diligentementeriviftoe corretto dal&o:

Pietro Rossini figliuolo dello fteffo autore,

ed ampliato di div'erfe altre rarità ; con l'ag-

giunta délie fabriche fatte in Roma e fuon

da Innocenzo XII, e Clémente XI régnante.

Roma, Zenobi, 171 5 , in-iz. v.f

20397 Opéra di Andréa Fulvio , délie antichita

délia citta di Roma , & delli edificii merno-

rabili di qualia , tradotta nuovamente di la*

tino in lingua tofcana , per Paulo dal Rosso

Fiorentino. Vincgia , Michèle Tramezzino ,

1543 , in-S. v. f. d.f tr.

20398 Roma trionfante di Biondo da Forli ,

tradotta pur hora per Lucio Fauno di la»n0
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in buona lingua volgare. Venula , Michaele

Tramezzino, 1544 , in-S. v. f. d. s. tr.

10399 Lucio Fauno delle antichità della citta

di Roma , libri V. Venula , Michele Tramez

zino, 1548. = L'antichità di Roma di Andrea

Palladio , raccolta brevemente da gli aut-

tori antichi e moderni. Vtnuia, Matthio Pagen ,

1 554 , in-S. ve/.

10400 L'antichità di Roma di Pompino Leto

dalla latina alla volgar lingua tradotte , per le

quali , qual Roma fi suste anticamente , non

solo qual hoggi ella si sia di leggieri si può

comprendere. Vinetia, Gabriel Giolito di Fer

rarli e fratelli , 1 550 , in-S. v. m.

10401 Le antichità de la citta di Roma brevis

simamente racolte da chiunque ne ha scritto , ò

antico ò moderno ; per Lucio Mauro che ha

voluto particularmente tutti questi luoghi ve

dere ; onde ha corretti di molti errori , che

ne gli altri scrittori di queste antichità si leg

gono , & insieme ancho di tutte le statue

antiche che per tutta Roma, in diversi luoghi

e case particolari si veggono , raccolte e des

critte per Ulisse Aldroandi , opera non fatta

più mai da scrittore alcuno. Venetia , Gior

dano Ziletti , 1556 , in-S. v. f. d.s. tr.

20401 Libri quattro dell' antichità della citta di

Roma , raccolte sotto brevità da diversi antichi

& moderni scrittori , per Bernardo Gamucci

da san Gimignano , con nuovo ordine fedel

mente descritte , & rappresentate con bellis

sime figure , nel modo che quelle à tempi

nostri si ritrovano. Venetia , Gio Varisco e

compagni, 1565 , i/1-4. v- m-

10403 Le antichità della città di Roma, raccolte

sotto brevità da diversi antichi & moderni

scrittori per Bernardo Gamucci da san Gimi

Gg 3



47o H I S T O I R E.

gnano , & con nuovo ordine fedelmente des

critte , & rappresentate con bellilìime figure ,

nel modo che à tempi nostri si ritrovano ,in

questa seconda editione da infiniti errori emen

date & corrette da Thomaso Por cacchi.

Vintgia , Giovanni Varisco , 1569 , irz-2.

v.f. d.s tr.

20404 L'antiquita , sito , chiese , corpi santi ,

reliquie & statue di Roma , con l'origine e

nobiltà di Napoli , composta per il Rev. P. F.

Luigi Contarino dell' ordine delli crociferi ,

in dialogo. Napoli, Giuseppe Cacchii , 1569.

^ La nobiltà di Napoli in dialogo del mede

simo. Napoli , Giuseppe Cacchii , 1569 ,

i/2-8, v. m.

20405 Le antichità di Roma di Bartolomeo

Marliani , cavalier di S. Pietro , tradotte in

lingua volgare da Hercole Barbarasa. Roma,

Andrea Fei, 1622, z/z-12. cart.

20406 Ritratto di Roma antica , nel quale fono

figurati i principali tempii, &c, &i altre cose

notabili ; aggiuntovi le vite & effìgie de pri

mi Re di eíía , e la grandezza dell' imperio

Romano , con l'efplicationi istoriche di B.

Marliani , e de più celebri antiquarii. Roma ,

Francesco Moneta, 1645, in - 8. fig. v.f.

d.s. tr.

20407 Roma sotterranea , opera posthuma di

Antonio Bosio, romano antiquario , compita ,

disposta & accresciuta dal P. Giovanni Seve-

RANi da S. Severino , della congregatione

dell' Oratorio. Roma , Lodovico Grignani ,

1650, i/z-4. fig. v.f. d.s. tr.

20408 Roma antica di Famiano Nardini. Roma,

per il Falco, 1666, in^. fig. v. m.

20409 Rome ancienne & moderne avec toutes

ses magnificences & ses délices , très-exacte

ment décrite & illustrée par des tailles-douces
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qui représentent parfaitement tout ce qui y

est digne d'être vu & sçu , par François DE

Seine. Leide, Vander-Aa, 1713 , 10 vol. in-iz.

fig- v.f.

10410 De gli avanzi dell' antica Roma, opéra

posthuma di Bonaventura Overbeke , pittore

d'Amsterdam , tradotta e di varie osservazioni

critiche e riflessive accresciuta daPaolo Rolli.

Londra , Tommaso Edlin , 1739, in-S.fig. v. m.

10411 Le vestigia e rarità di Roma antica,

ricercate e spiegate da Franc, de' Ficoroni ,

Roma, Girolamo Mainardi , 1744,1/2-4. fig.

v. f. d. s. tr.

10411 De Thermis Herculanis nuper in Daciâ

detectis , Paschalis Caryophili differtatio

epistolaris , editio II , secundis curis aucta &

emendata. Mantua , haeres Alberti Pazzòni ,

1739. = Dominici Georgii interpretatio ve-

teris monumenti in agro Lanuvino detecti &

in «des Capitolinas nuper inlati , in quo effi

gies Archigalli antistitis magnae Deum matris

exprimitur. Roma , Rochus Bernabò , 1737,

ùz-4. fig. v.m.

10413 Duae antiquitatum romanarum prolusio-

nes : I Anonymi liber de mirabilibus Romae ,

ex recenfione Bernardi de Montfaucon ;

1 1 Jo. Guilielmi de Berger de Roms veteris

majestate in ruinis ac vestigiis adhuc spirante.

Altorphii , Laurentius Schupfelius , 1747 ,

in-S. v. m.

10414 Antiquités romaines expliquées dans les

Mém. du C. de B * * * , contenant ses aven

tures , & ses recherches & découvertes fur

les antiquités de la ville de Rome & autres

curiosités de l'Italie. La Haye ,Nea\x\me , 1750 ,

i/2-4. fig. mat. r.

1041 ^ Dl Alberto Cassio Corso dell' acque

antiçhe portate da lontane contrade fuori

Gg 4
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e dentro Roma topra XIV acquidotti e délie

moderne e in esta nascenti , coll' illustrazione

di moite antichità che la stessa città deco-

ravano , da paflati scrittori ed antiquarii non

conosciute. Roma, Giannini , 1756 & 1757 ,

z vol. in - 4. banane.

ZO416 Antiquarum statuarum urbis Romae liber

primus (83 tab. œn. ) , Joan. Bapt. de Caval

ler us Laghenno incisore ; apui Franciscum

Palumbum Novariensem , i/z-4. v.f. d.f.tr.

10417 Osservazioni sopra a'cuni frammenti di

vasi antichi di Vetro , trovati ne' cimiteri di

Roma , ornati di figure da Filippo Buonar-

RUOTI. Firen^e , Jacopo Guiducci , 1716,

in-fol.fig. v.f.

Cérémonies , Usages , Dignités , Charges , &c.

des Romains.

10418 Rituum qui olim apud Romanos obtinue-

runt succincta explicatio à G. H. Nieupoort.

Traj. ad Rhenum , Broëdelet, 1723 , in-S.fg. v. m.

10419 Explication abrégée des coutumes & cé

rémonies observées chez les Romains par NlEU-

port; trad. du lat. par l'abbé des Fontaines.

Paris, Barbon, 1770, in-11. v. m.

10410 Christ. Gottl. Schwarzii observationes

ad Guil. Henr. Nieupoorti compendium anti-

Suitatum Romanarum , praemistâ brevi intro-

uctione , editae cum praefatione Joh. Andr.

Mich. Nagela. Altdorfii , Laurentius Schup-

felius , 1757 , in-B. v. m.

10411 Des mœurs & des usages des Romains,

nouvelle édition revue & augmentée. Paris ,

Briasson, 1744, 1 vol. in-ií. v.f. d. f. tr.

10411 Mœurs & coutumes des Romains , par

Bridavlx. Paris , P. G. le Mercier , 1754, 1

vol. in-n. v. f. d.f. tr.
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10423 De Romanâ republicây?ve de re militari

& civili Romanorum, auctore Petro Jofepho

Cantelio. Lugd. Batav. Luchtmans , 1716 ,

in-iz.fg. v.f.

20424 Traité du Sénat Romain trad. de Midle-

ton par Mr. D ***. Montauèan , Legier, 1753,

in- 1 2. v. m.

20425 Histoire duTribunat de Rome , depuis fa

création l'an 261 de la fondation de Rome ,

jusqu'à la réunion de fa puissance à celle de

l'Empereur Auguste , l'an 730 de la fondation

de Rome ; son influence sur la décadence & la

corruption des mœurs. Paris, Vincent , 1774 ,

ívol. in-%. v.f. d.s.tr.

20426 De praefecto urbis liber & féries praefecto-

rum àRomulo Rege ad annum 163 1 , & varia

de illis historia , auct. Felice Contelorio.

( absque anni & urbis indicat.) , in-fol.fig. v. br.

10427 Arnoldi Drackenborchii historiar. ac

éloquent, in academ. Ultrajectin. profess. publ.

dissertatio philologico - historica de praefectis

urbi, fub praesidio Pétri Burmanni , publicò

defenfa Ultrajecti , anno i704,editio altéra.

TrajeUi-cis J^úi</rw»,Paull.Sigismundus Gaeble-

rus , 1751 , in-%. v. m.

20428 Everardi Ottonis de jEdilibus colonia-

rum & municipiorum liber singularis , in quo

pleraque ad veterem poliîiam municipalem

pertinentia , explicantur; editio secunda. Lipjìa,

ìo. Mich. Teubnerus , 1732 , //2-8. v. m.

20429 Antiquitatum romanarum Pauli Manutii,

liber de legibus. Pariíiis , Bernardus Turrisa-

nus , 1557, in-8. v.f. d. f. tr.

20430 Paullus Manutius de Civitate romanâ ,

& Carolus Sigonius de antiquo jure civium

romanorum ; ultima editio cum optimâ collata ,

diligenter recognita,& mendis expurgata. Ultra-

/tcíi, Franciscus Halma, 1695, inTfol. v.f. d.f. tr.
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10431 De veterum Romanorum anno seculari

ejusque potiífimìim per ludos seculares celebri-

tate eorumque chronologiâ liber íìngularis , in

duas partes distributus ; opus historicum, chro-

nicum & criticum , auctore R. P. Petro Taffi-

NO Audomarensi, è societate Jesu. Tornaci Ncr-

viorum , Adrianus Quinqué , 1641 , 2 part,

I vol. in~4. v. m,

20432 De ritibus primai anni diei sollenníbus

inter priscos romanos liber, ex quoplerorum-

que calendis Januarii nostrâ aetate sollennium

htuum origo ac ratio elucescit , auctore Jo. Ge-

rardo "Wagnero Helmstadiensi. Brunsvige ,

Ludolphus Schroeder, 1727 , in-S. cari.

20433 De Ludis circensibus libri II. de triumphis

liber unus , cum notis Joan. Argoli , & addi-

tamento Nie. Pinelli , ( Onuphrii Panvinii ).

Patavii , Frambottus , 1642 , in-fol. fig. v. s»

d. s. tr.

20434 Dissertation fur douze médailles des Jeux

séculaires de l'empereur Domitien, parRAlNS-

sant , médecin. Versailles , Franç. Muguet ,

1684 , /V2-4. v. m.

2043 5 De Ludis Romanorum tum de occumbendi

&c diseumbendi ratione : feu de mensis &c con-

viviis , veítimentis & funeribus romanorum ,

Cadomi , Joan. Cavelier, 1698, in - 24. v. br.

20436 De la nature des biens des anciens Ro

mains & de leurs différentes méthodes de pro

céder aux suffrages, jusqu'à l'empire d'Auguste ,

par M. O. Heguerty , comte de Magnieres.

Paris , Durand , 1769, in-ix. v. m.

20437 Lazari Bayfii annotationes in legem II.

de captivis 6c postliminio reversis , in quibus

tractatur de re navali, & in tractatum de auro

& argentolegato, quibus vestimentorum &vas-

. culorum gênera explicantur : item Antonii

Thylesii de coloribus libellus , à coloríbus
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vestium non alienus. BasiUœ > Froben, 1537»

i/2-4. v. s. d. s. tr.

10438 La militia romana di Polibio, Tito li-

vio e di Dionigi Alicarnaseo, da Francesco

Patricii dichiarata , e con varie figure illus-

trata , la quale a pieno intesa , non solo darà

altrui stupore de' suoi buoni ordini , e discipli

na , ma ancora in paragone , farà chiaro

quanto la moderna íia difettosa & imperfetta.

Ferrara , Domenico Mamarelli , 1583, i/2-4.

fig. v. f. d. s. tr.

2,0439 HenriciSAViLis , Angli , comment ariusde

militiâ romanâ ex anglico latinus factus. Lip-

Jice , Samuel Scheihius, 1652, //z-8. cm.

10440 Vesalius Mobachius de triumpho ro-

mano , feu dissertationes quaedain , habitae in

Gymnaíìo Alcmariano , quibus triumphi Rom.

origo , nomen , pompa , jura , leges , &c. reprae-

í'entantur , & quis optimus nobiliífimusque

íit triumphus demonstratur. Alcmaria , Petrus

deWees, 168 1 , ìn-%. vel.

10441 Georgii Acacii Enenkelii, Baronis Ho-

heneccii , de privilegiis militum & militiae li-

bri duo ; & de privilegiis veteranorum liber

unus. Francosurù , è Collegio Musarum Palthe-

niano , 1607 , 1/2-4. v. f.

10441 P. Merula de romanorum comitiis &

praemiis quœ militiam scquebantur opuscula,

Joh. Boschio edente. Lugd. Batav. Gaesbequii ,

167$ , in- ii. v. m.

10443 Brevis institutio de Comitiis veterum ro

manorum libellis tribus' comprehensa , quibus

accessit lib. IV. de comitiis imperii Germani-

ci , operâ & studio Ottonis Aicher , Benedic-

úni.Salisburgi ,J. Bapt. Mayr, 1678 ,/'/z-n. cart.

20444 Ger. Sichterman de Pœnis militaribus

romanorum dissertatio. Amjlclod. Halma , 1708,

»«-8. v. f. d. f. tr.
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20445 Theatri Romani orchestra , Jo. Baptistx

Lauri Perusini dialogus de viris fui aevi doc-

trinâ illustribus , Romae 16 18 opéra & indus-

triâ Justi Riquii in lucem editus. Rornx , An

dréas Phaeus , 1625 , i/2-8. v. fi. d. s. tr.

20446 Errici Puteani , reliquiae convivii prisei;

tum ritus alii &C censura;. Mediolani , Pandul-

phus Malatesta , r 598 , z/z-4. v. fi.

20447 Petrus Ciaconius de Triclinio , fivt de

modo convivandi apud priscos romanos, & de

conviviorum apparatu ; accedit Fulvii Ursini

appendix & Hier. Mercurialis de accubi-

tûs in cenâ antiquorum origine dissertatio.

Amfl. Frisius , 1664 , in- ir. fig. v. fi. d. s. tu

Monumens de Rome , Médailles , Inscriptions , &c.

10448 Pauli M. Paciaudi , ad nummos consu-

lares triumviri Marci Antonii animadveríiones

philologicae ; accedit explicatio tabula; Pelopon-

neníis. i?o/n<E,Paleanni, 1757 , i/2-4. v. m.

20449 Ant. Fr. Gorh Thésaurus veterum dipty-

chorum consularium & ecclesiasticorum, edente

Joan. Bapt. Passero. Florentice , Albizzini ,

1759, 3 tom. 2 vol. in fiol. fig. gr. pap. v.fi.

20450 Le imagini con tutti i riversi trovati &

le vite de gli imperatori tratte dalle medaglie

& dalle historie de gli antichi libro primo dal

Enea VlCÔ. Parmce, 1548 , in-4. fig. m. r.

20451 Omnium Caesarum imagines ex antiquis

numifmatis desumptae , additâ perbrevi ciuus-

que vitae descriptione , auctore iEnea VlCO.

Parmœ, 1554» in-4. fig. mar. bl.

20451 Ejusdem commentaria in vetera Impera-

torum romanorum numismata , opus à Joan.

Bapt. Duvallio restitutum. Panjîis , 1619,

in-4. v.f.d.s. tr.



HISTOIRE ROMAINE. 477

10453 Ejusdem Augiistarum imagines aeneis fòr-

mis exprestae , cum vitis earumdem breviîer

enarratis. Vtntùis ,1558, in-^.sig. v. f. d. f. tr.

2.9454 Le imagini délie Donne Auguste intaglia-

te in istampa di rame , con le vite & ispoíitio- .

ni di Enea Vico , libro primo. Vinegia , Enea

Vico , 1557, «2-4. v.f. d. f. tr.

10455 Discorlì del medesimo sopra le medaglie

de gli antichi , divisi in due libri , ove si di-

mostrano notabili errori di scrittori antichi e

moderni , intorno aile historie romane. Vine

gia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1558 , z/2-4.

v.f. d. f. tr.

10456 Joannis Pétri Bellorii romani adnotatio-

nes nunc primùm evulgatae in XII. priorum

Cœsarum numismata ab ./Enea Vico Parmensi

olim edita , noviter additis eorumdem Caesarum

imaginibus majori formâ à praestantioribus

calchographis aeri incisis. Romce t Antonius de

Rubeis , 1730 , info/, v. pi.

10457 Imperatorum romanorum numismata au-

rea à Julio Cesare ad Heraclium usque col

lecta , & ex archetypis expresia , industriâ 6c

manu Jac. de Bie. Antuerpicc , "Wblsschatius ,

1 6 1 5 , i/2-4. fig. v. br.

10458 Eadem , accedit Ludolphi Smids Roma

norum Imperatorum pinacotheca , Sigebertus

Havercampus recensiút & auxit. Amjl.

Schagen, 1738 , 7/2-4. fig- v-

10459 Imperatorum Romanorum à Julio Caîsare

ad Heraclium usque numismata , Caroli Du-

cis Croiiet Arschotani , &c. magno & sump-

tuoso studio collecta , nec minore fide , atque

industriâ Jacobi de Bie , ex archetypis in aes

incisa , brevi & historico commentario expli-

cata. BerolinijJo. Andr. Riidiger , 1705 , i/2-4.

Jìg. vel.
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10460 Médales illustrées des anciens Empereurs

6c Impératrices de Rome , par J. B. LeMe-

NE STRIER. Dijon , Palliot , 1641 , in -4.

fa- v. f.

10461 Thésaurus selectorum numismatum anti

quorum à C. Julio Cœsare ad Constantinum

Magnum usque,cum singulorum descriptione ,

auctore Jac. Oiselio. Amjl. Boom , 1677,

i/z-4. fa. v.éc.

10461 Les Césars de l'Empereur Julien , trad.

du grec , avec des remarques & des preuves

illustrées par les médailles , & autres anciens

monumens, par Spanheim. Paris , Denys

Thierry , 1683 , in-^. v. br.

10463 Numismata aerea Imperatorum Augusta:-

rum & Caesarum in coloniis , municipiis , &

urbibus Jure latio donatis , ex omni modulo

percuffa, auctore Jo. Foy -Vaillant. Parijlis ,

Moette , 1688 , in-fol.fa. v. br.

10464 Ejusdem numismata Imperatorum , Au-

gustarum & Caesanim , a populis Romanae

ditionis graecè loquentibus percuffa , iconibus

illustrata : accessit de notis Grœcorum numis

matum literalibus & numeralibus explanatio.

Amfi. Gallet , 1 700 , in-fol. fa. v. f. d. f. tr.

10465 Imperatorum Romanorum numismata ,

deícripta & enarrata per Carolum Pati-

num , Parijìis y Cramoisy , 1696 , in -fol. fa.

mar. r.

10466 Imperatorum Romanorum numismata ,

à Pompeio Magno ad Heraclium ab Adolpho

Occone olim congesta , Augustorum iconibus

notisque & additamentis illustrata à Franc.

Mediobarbo Birago , nunc verò exhibita

criticisque observationibus exornata , curante

Philippo Argelato. Mediolaniy ij^o, in-foL

fa- v. f.

10467 GulielniiBuDjEl de Affe&partibus ejus libri

s.
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quinque. Parijìis Vascosanus ,1541, in-fol. v. f.

d.J. tr. I. r.

10468 Extrait du Livre de Ajse, de Budé , auquel

les monnoies , poids & mesures anciennes lont

reduits à celles de maintenant. Lyon. , Payen ,

1554, in- 16. v. /

10469 Abacus romanarum rationum , hoc est ,

de nummariis , de meníurarum ponderumque

notis , de denariariâ & sestertiariâ ratione , de

proportione veterum recentiumque nummo-

rum , atque de talento nummario ponderario-

que commentariolus , ex adversariis Philiberti

Moneti , Allobrogis,de societate Jesu. Lugduni ,

Ludovicus Muguet, 16 18 , in-S. v. m.

10470 De re Monetali veterum Romanorum dis-

sertatio , quam praeside Joh. Christophoro

Wagenseilio , juris publici ac Orientalium

linguarum professore , tuebitur , respondens

Philippus Jacobus Reichartus , Argentora-

tensis. AUdorfiì Noricorum , Henricus Meyer ,

1691 , in-4. v. m.

10471 Justi Rycquii commentarius de Capitolio

romano. Lugduni Batavorum , du Vivié , 1696 ,

/"«-12. fig. v.f.

10471 Del Palazzo de Cesari , opéra postuma di

Franc. Bianchini. Vtrôna , Pier Antonio

Berno , 1738 , in-fol. fig. ba{.

10473 Caméra ed inscrizioni sepulcrali de' liberti,

servi ed ufficiali délia casa di Augusto, scoperte

nella via Appia , ed illustrate con le annota-

zioni di Franc. Bianchini Veronese , l'anno

1726. Roma , Giov. Maria Salvioni , 1717,

in-fol. c. m. fig. parch.

10474 P. Ang. Barg.£i commentarius de obelisco;

hue accesierunt aliquot poetarum carmina, quo

rum partim ad idem argumentum , partim ad

Xisti V , Pontifias , laudem pertinent. Rome ,

Bartholomaus Graslius , x 5 86 , w-4. v. f.
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20475 De gli obelischi di Roma di Michèle

Mercati Protonot. Apostolico. Roma, Dome-

nico Basa, 1589 , 1/2-4. v-f

10476 Considerationi di Michèle Mercati sopra

gli awertimenti del fig. Latino Laûni , ìntorno ad

alcunt cofescrute nel libro degli obelischi di Roma ,

insieme con alcuni sopplimenti al medesimo

libro. Roma , Domenico Basa , 1590, in -4.

v.f.

20477 De obelisco Caesaris Augusti è campi Mar-

tii ruderibus eruto commentarius , auctore

Angelo Maria Bandtnio. Roma , Palearini ,

1750, in-fol. fig. v. m.

20478 Achates Tiberianus Jìve gemma Caesarea ,

D. Augusti apotheosin Imp. Casaris Tiberii ,

Augustaeque Juliae domûs íeriem & icônes , gen-

tesque bello captas repraesentans , explicata

notiíque historias illustrata auctore Jacobo le

Roy. Amfcrdam , Foppens , 1683 , in-fol. fig.

v. br.

10479 Monumentum Jìve columbarium liberto-

rum & servorum Liviae Augustae & Cssarum ,

ab Ant. Franc. Gorio duscriptum , tabulis acre

inciíìs illustratum , atljectis notis Ant. Mariae

Salvinh. Florentin, Tariinius, 1717 , in-fol.

v. m.

10480 Dissertatio de Othonibus aereis , auctore

HenricoThoma Chifletio, Jacobi F.,subjunc-

tus eit Claudii Chifletii de antiquo numis

mate liber posthumus. Antuerp. , Baltas. More-

ÍUS , 1656 , i/2-4. cari.

10481 Raphaelis Fabretti de columnâ Trajani

syntagma,acceflerunt explicatio veteristabellae

anaglyphae , Homeri Iliadem atque ex Stesi-

CHORO Arctino & LfcSCHE Ilii excidium conti-

nentis , & Emissarii lacùs Fucini descriptio.

Roma y Tinaflius , 1683 , in-fol, fig. v.f.

20483
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20483 De lapide Antiati epistola in quâ agitur

de villâ Hadriani Augusti , in Antiati coloniâ

sitâ, oraculo fbrtunarum , ac templis in eâ cele-

bratis , libro Apollonii Tyanei ibi dicato , &c

ejusdem asseclis eò confluentibus : necnon de

signis celeberrimis ibidem effoflìs Apolline prae-

sertim Vaticano , & gladiatore Burghesiano ,

aut. Francisco Blanchino , Gasparis F.

Romx , Ant. de Rubeis , 1698 , in-^.fig. cart.

10484 Commentatio de numo Hadriani plumbeo

& gemma Isiacâ in funere vEgyptii medicato

repertis , adornata à Julio Carolo SchLjE-

GF.ro Philologo Helmaestadiensi. Htlmajladiì ,

ex officina Drimbornianâ, 1741 , ia-4. fig. parch.

20485 De nummo Pantheo Hadriani imperatoris

dissertatio , in quâ praeter nonnulla de conse-

crationibus veterum , illarumque origine , pe-

culiaris quaedam instituitur comparatio inter

Hadrianum , & Alexandrnm M. , multaque illis

communia demonstrantur,per Claudium Nica-

sium. Lugduni , Anissonii , Joan. Posuel , &

Cl. Rigaud , 1689 , /V7-4. fig. ba^.

20486 Joan. VlGNOUl dissertatio de columnâ im>

peratoris Antonini Pii, accedunt antiqua: ins-

cript. Romx , Gonzaga , 1705 , in-^.fig. v. br.

10487 Ejusdem epistola de nummo imp. Antonini

Pii , qui in tertio ejus consulatûs percussus co-

lumnam quandam exhibet. Romx , Franciscus

Gonzaga , 1709 , in-^fig. can.

20488 Due lettere del Signor Micheîagnolo de la.

CHAUSSE , in cui si fa parola délia colonna ,

nuovamentetrovatainRoma nel campoMarzo,

ed eretta già per l'apoteosi di Antonino Pio ,

data in luce da Niccolo BULIFONI. NapoJi,

Felice Mosca, 1704 & 1705 , ìn-8. cart.

20489 De annis imperii M. Aurelii Antonini

Elagabali , & de initio imperii , ac duobus

consulatibus Justini junioris , dissertatio apolo-

Tome V. H h



481 H ï S T O í R E.

getica ad nummum AnniaeFaustinae, tertiseejuA-

dem Elagabali uxoris. Pataviiy Joan. Mantré,

1713 , i/2-4. v. m.

10490 Observations sur la statue de Marc-Aurele ,

6c sur d'autres objets relatits aux beaux-arts ;

par Et. FalCONET. Amsterdam, Rey , 1771 ,

ln-%. v. /.

10491 Selecti nummi duo Antoniniani quorum

primus anni novi auspicia : alter Comodum &

Annium Verum Caesares exhibet , à Joan. Pef.

BELLORio./Í0/n<r,Dragondellus, \6j6iin-'è.v.s.

20491 Joach. Meieri commentatio de nummo

quodam aureo Postumi rariflimo , historiam &

res ab eo gestas copiouífimè explicans , mul-

tis accelfíonibus alteroque argenteo Postumi

nummo hac tertiâ editione aucta. GoJIariat Jo.

Cristoph. Konig , 1713 , in-^.fig. can.

10493 Duplex diflertatio de duobus nummis

Diocletiani & Licinii cum auctario chronolo-

gico de votis decennalibus imperatorum ac Cae-

sar«m , auctore Henrico Noris Augustiniano.

Florentin . Nicolaus Navesius, 1 67 s, jn ^.fig. v. m.

10494 Seb. Pauli de nummo aureo Valentis imp.

distertatio , in quâ & de C. Cejonii Rufii Volu-

lîani praefecturâ 6c gente fusiùs disseritur. Lucx,

Seb. Dominicus Cappuri , 1711 , in-$. cart.

10495 Histoire des grands chemins de l'empire

Romain, par Nie. Bergier. Bruxelles , Léonard,

1736 , l vol. in-^. v. m.

10496 Délia via Appia riconosciuta e descritta

da Roma à Brindisi libri IV. di Francesco Maria

Pratilli. Napoliy Giovanni di Simone, 1745 ,

ìn-fol. v. f.

10497 Philippi A.Turre, episcopi Adriensis, mo-

numenta Veteris Antii, commentario illustrata,

hoc efl inscriprio M. Aquilii , & tabu'a Solis

Mithrae variis symbolis exculpta. Accedit ge

mma diflertatio I. De Beleno 6c aliis Aquile
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jenfiumDiis. II. De coloniâ Fori-Julii Veneto-

rum , cum fragmentis infcriptionum fratrum

arvaliuni , & figuris aeri inciûs ; editio III. novis

curis recognita. Praefigiturauûoris vita. Romx ,

Hieronymus Mainardi , 1724 , in-\,fig. v.f.d.

/• tr. ...

10498 Tabula Antiatina è ruinis veteris Antii nu-

per effofla , interpretatione & notis ab Jofepho

Rocco Vulpio , Soc. Jefu facerdote , illuftrata.

iîoOT«,Joannes Maria Salvionus, 1716, in 4. cart.

10499 Riftretto iftorico délie origine degli abi-

tanti délia Campagna di Roma de fuoi re ,

confoli , dittatori , e délie medaglie , gemme ,

intagli d'imperadori , imperadrici , donne

Augufte , e de tyranni fino à Poftumo , con la

rarita e prezzo délie medefime , e col vero

modo di conofcere le vere dalle falfe , con la

defcrizione , e fpiegazione délie abbreviature

di dette medaglie , e fpiegazione de vaticini

del Arabo ; del Ottavio Liguoro , editione

terza. Aggiuntovi un catalogo de gl' autori ,

che hanno fin' ora fcritto fopra le medaglie

délie famiglie e imperâdori Romani. Genova ,

Antonio Cafamara , 17 18 , in-S. v.f.

20500 Antiquitates villarum & villicorum , tara

apud Romanos quàm Germanos veteres , ex

jure &£ hiftoriâ curiofè illuftratae à Joachimo

Meiero , Jurifc. Gottingenfi. Francofurti , Nie.

Forfterus , 1701 , in-%. cart.

10501 Découverte de la maifon de campagne

d'Horace , par l'abbé Capmartin de Chanpy.

Rome, Ughetti, 1767- 1769 , 3 vol. in-%.fig. v. m.

10501 Plans & deferiptions de deux des plus

belles maifons de campagne de Pline , avec

des remarques fur tous fes bâtimens , & une

diflertation touchant l'architecture antique &

gothique ; par Felibien des Avaux. Paris ,

Delaulne , 1699 , i/1-11. fig. v. br.

Hh 2
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10503 Les mêmes. Amsterdam , Roger, 1706,

in-ix. fig.v.m.

10504 La bollod'oro de' sanciulli nobili Romani

è quella de' libertini , ed altre singolarità spet-

• tanti a' mausolei nuovamente icoperti da

Francesco de Ficoroni. Roma , de Rossi ,

173 1 , i/í-4. v. s. d. s. tr.

10505 Dominici Josephi Scutilli , J. C. inter

Arcadas Archaeophili Pellaei de collegio g'adia-

torum, feu in geminas inkriptiones gladiatorías

nuperrimè eflwssas commentarius ; acced't ins«

criptionis sepulcralis illiístratio. Roma , Haere-

des Jo. Laurentii Barbiellini , 1756 , in -4.

v./ d. s.tr.

10506 Francisci Antonii Vitale ín binas veteres

inícriptiones L. Aurelii Commodi imperatoris

atate positas, Roms recens détectas dissertatio,

quâ gladiatorum materia fere tota enucleatur.

Roma, Venantius Monaldini , 1763 , in- 4.

y. / d.s. tr.

Historiens anciens de Rome.

10507 Martini Hankh de Romanarum renira

icriptoribus liber. Lìpfict , Corneras, 1669,

i/7-4. bus.

10508 Joannis Hallervordii Spicilegium de

historicis latinis. Jenct , Nisius , 1 671 , in-S. v.f.

10509 Titi livii Patavini , quae manifesto extant,

librorum décades , cum nuper in Germaniâ

inventis quibuidam fragmentis , rursùs dili-

. genter repositae , cum epitome L. Flori ,

m omnes etiam no;i extantes libros , cum M.

Antonii Sabellici ad Livianœ historiai verio-

rem lectionem adi.otatis , cumque Jodoci Ba-

Dii Ascensh de historico decoro reguls , ôC

, vocnbuiorum non omnibus notorum interpre-

tatione , Ôc in primam praefationem tacili
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expofit.one. Parifiis , Jodoeus Badius Asccn-

fius, 1530 , in-joL. carton.

10510 Ejusdem historiée Romanae libri omnes,

quotquot ad nostram aetatem pervenerunt ,

unà cim doctissimorum virorum in eos lucu-

br<ttionibus , post omnes aliorum editiones ,

summâ fide ac diligentiâ & veterum & recen-

tiorum ext mplarium collatior.e recogniti , &

artisiciosis picturis praecìpuas historias aptè

repraesentantibus exornati. Francofurti ad Ma-

num , 1 568 , 2 vq/. in-fol. v. f.

105 11 Jac. Philippi Tomasini Episcopi iEmo-

niensis, Titus Livils, Patavinus. Amst. Frisius,

1670 , in-n.sig. v. f.

20511 Tïti Livn Pataviní historiarum ab iirbe

condita libri qui supersunt XXXV , recensuit

J. N. LALLEMAND. Parisis, Barboti , 1775 ,

7 vol. in- ii, v.f. d. f. tr.

10513 Ejusdem , secundi belli Punici, liber pri-

mus. Fran.Gryphius, 1534, /«- 4. carton.

105 r 4 Les décades de Tite Live , avec les íup-

plémens de J. Freinshfmius , fur le même

auteur, trad. par P. DvìRYER. Paris , Ant. de

Sommaville, 1653 , 1 vol. in-fol. mar. r.

10515 La même traduction. Paris, de Luyne ,

1669 , 14 vol. MZ-il. v.f. d. f. tr. :

105 16 Histoire Romaine de Tite Live, trad. ea

franç. avec les supplémens de Freinshemius,

par M. Gverin. Paris , Dtlormel , 1770 9

10 vol. //Ml. v. f. d. f. tr.

20<i 17 Le deche di Tito Livio volgari , délie

storie Romane , con summa diligenza corret-

te & d'infiniti errori emendate , & nuova-

mente etiandio in rro'.ti luoghi ritradotte , aile

cuali sono state aggiiinre le traduttioni del

terzo libro , & di quasi la meta del decimo

délia quarta deca che nelle volgate impres-

sioni mancavano , non piu date in lace ;

Hh 3
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aggiuntavi anchora la quinta decadi nuovo

leggiadramente fatta volgare. Vinegìa , Vettor

di RaVani & Compagni , 1535 , 3 voi.

in-4. v. br.

1051 8 Le medesime, tradotte nuovamente nella

lingua Toscana da Jacopo Nardi , cittadino

Fiorentino , con le postille aggiunte nelle mar

gini del libro dechiaranti molti vocaboli delle

cose vecchie più degne di cognitione , & in

quelle molti nomi di paesi , & città , fiumi ,

monti, & luoghi illustrati co nomi moderni,

& appresso la valuta delle monete Romane ,

ridotta al pregio di quelle de tempi nostri :

insieme con la dichiaratione di tutte le misure

quanto è stato necessario alla piena intelligen

za, dell' auttore. Venetia , Heredi di Luc'Ant.

Giunti, 1540, in-fol. vel.

i.05 19 La medesima traduzione , nuovamente dal

medesimo riveduta & emendata, con le postille

parimente accresciute nelle margini del libro.

Vtnetia , gli Heredi di Luc'Ant. Giunti , 1 547 ,

in-fol. mout. r.

10510 La medesima traduzione, nuovamente dal

medesimo già la terza volta riveduta & emen

data. Vtnttia y Giunti , 1554, i/z-yô/. bas. rouge.

10511 La medesima traduzione, riveduta, cor

retta , accresciuta de' sommarli a ciascun

libro , & de gli anni della citta nelle margini

d'esso , & del supplimento della secunda deca ,

da Francesco Turchi , Trevigiano. Penata ,

i Giunti , 1575 , in-foL v.f.d. ]. tr.

10511 Tito Livio Padovano , overo historia

della gente Livia Romana & Padouana ,

& della fameglia Sanuta Veneziana doue si hà

vera cognizione delle più belle historie , & an

tichità di Roma , di Padoua , & di Venezia del

Co : Giacomo Zabarella. Padova , Giacomo

Cadorin , detto Bolzetta , 1669 , i/1-4. v*f>
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10513 Lucii Annaei Flori epitome rerum Roma-

narum, ex recensione Jo. Georgii Gr^evii , cum

ejuídem annotationibus : acceíîêre nota; in»

tegrae Cl. Salmami , Jo. Freinshemii , &

Variorum , necnon nuinismata & antiqua mo-

numenra , cui adjunctus est Lucii Ampeli!

liber mcmorialis Amji. Gallet, 1701, 1 vol.

în-8. v. m.

10524 Ejusdem , libri duo priores , ex critico-

rum oblervationibus correcti , cum textùs ra-

tione , notisque variorum historicis, polit ici s,

& antiquariis , jussu &c impensis Régis Borusiiae

& Electoris Brandenburgici, in usum principis

Regni 6c Electoratûs Haeredis , adornati &c editi

à Laurentio Begero. Colonie Marchicx , Ulri-

• cus Liebpertus , 1704, in-fol.fig. vtlin.

10515 Lucius Annaeus Florus cui íubjungitur

Lucii Ampelii liber memorialis , edente Mich.

Maittaire. Londini , Ja jobus Tonson ,1715,

in- ii. v.f. gr.pap. d. s. tr.

10526 Idem, cum integris SALMASH , FREINS

HEMII , GRìEvii , & lelectis aliorum animad-

versionibus , recensuit , suasque adnotationes

addidit Car. Andr. Dukerus. Lugduni Bata-

vorum , Luchtmans , 1744 , in 8. vcl%

20517 Abrégé de l'histoire Romaine , traduit du

latin de Florus , par M. le Leal. Paris , Mé-

rigot jeune, 1776 , in-n. v. m.

20518 Lucio Floro de tatti de' Romani dal prin»

cipio délia città , per inûno ad Augusto Cesa-

re , tradotto nella nostra lingua per Gio.

Domenico TharsIA. fineggia, gli Heredi di

Pietro de Ravani & compagni , 1546, (ÔC ad

ca'cem 1 547 , ) /V2-8. v. f. d. f. tr.

10519 La medesima tradmione. Vintgia , gli

Heredi di Pietro de Ravani & compagni ,

1547, ìn-%. vel,

10530 Sexti Aureui Victoris historia: Romanx

Hh 4
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compendium , interpretatione & notis illuftra-

vit Anna (Daceria), Tanaqiiilli Fabri

filia , in ufiim Delphini. Parijus , Dionyfius

Thierry , 1681 , in-4. v. br.

10531 Idem , Andr. SchottI , Dominici Mi-

chanei , Jani Gruteri & Annse (Daceria),

Tanaquilli Fabri filiae , commentariis integris

illuftratum , ut &c Caefarum & Auguftorum ,

virorumque illuftrium iconibus in aes incifis,

contextum reccnfmt , & commentarios fuis

locis difpofuit Sam. PiTiSCOS, TrajeSi ad

Rhtrum , Halma , 1696 , in-%. v. br.

10531 Eutropii breviarium hiftoriœ Romanae ,

cum metaphrafi graecâPAEONH,& notis integris

El. Vineti, Henr. Glareani, Tan. & Annae

Fabri, Chr. Cellarii , Th. Hearnii, Ch.

Aug. Heumanni , & Sig. Havercampi , item

feleûis Frid. Sylburgh ; accedit Rufus Festvs

cum notis integris Frid. Sylburgh , Chr. Cel

larii , & Sig. Havercampi , recenfuit fuafque

adnotationes addidit Henr. Verheyk. Lugd.

Batav. Luchtmans , 1761 , in-%. v.f.

10533 Libro délia hiftoria de Romani di Sefto

Ruffo , huomo confolare ; l'Afliocho overo

dialogo del dispregio délia morte di Platone,

trad. per Gio. Vinc. Belprato. Fioren^a, Bern.

Giunti, 1550 , in-%. vtl.

10534 Le dignita de confoli e de gl' imperadori

e i fatti de' Romani, e dell' accrefcimento dell"

imperio, ridotti in compendio da Sefto RuFFO,

e fimilmente da Cassiodoro e da M. Lodo-

vico Dolce tradotti & ampliati. Vinegiay Ga

briel Giolito de Ferrari, 1561 , i/2-4. ba^.r.

10535 Appian Alexandrin, hiftorien grec des

guerres des Romains , trad. par Claude de

Seyssel ; plus y font adjouftez deux livres

nouvellement traduits de grec en françois
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par le Seigneur d'Avenelles. Paris , Beys ,

1 580 , i/7-8. v. br.

10536 Historia délie guerre externe de Romani,

di Appiano Alexandrino , tradocta dal Alexan-

dro Braccio. Fircn^t , li heredi di Philippo di

Giunta ,. 1 510 , z'n-8. vd.

10537 Historie délie guerre esterne de Romani

di Appiano Alessandrino , tre parte , due prime

trádotte dal Alessandro Braccio, e di nuovo

imprefle, & consomma diligenza daLodovico

Dolce corrette , la terza da Lodov. Dolce

tradotta. Vintgia , Gabriel Giolito de Ferrari ,

1 5 54 & 1559, 3 vol. in-\ 1 , mar. r.

10538 La medefima traduzione. Vintgia , Giolito

1 559 , 3 vol. ìn-11 , v. f. d. /. tr.

10539 La medefima. Firen^e , li heredi di Phi

lippo di Giunta, 1597 , in-8. vel.

10540 C. Crispi Sallustii opéra omnia quae ex

tant , cum commentariis integris Joh. Rivii,

Aldi Manuth , Pétri Ciacconh , Fulvii Ur-

sini & Heliae Putschii, & selectis Jani Gru-

teri , H. Glareani , Cypr. à Popma , Lud.

Carrionis , Jani DouzìE , 6c aliorum ; acce-

dunt Jani MelleriPalmerii spicilegia in eum-

dem auctorem. Lugd. Batav. Hackius , 1677 ,

in -S. v.f.

10541 Histoire Romaine de Salluste , de la

conjur. de Catilina & de la guerre de Jugur-

tha , de la trad. de Odet Philippe sieur Des

mares. Mons, Bilanges, 1670, in- 11, v.f.

10541 La même , traduite par l'abbé de Cassa-

gnes. Paris , Thierry , 1675,^-11, v.f.

10543 La même traduction. Paris, David, 1713 ,

m-ii. v. m.

10544 Traduction de Salluste , avec le texte

latin , des notes critiques & des variantes ,

par J. H. Dotteville. Paris , Lottin l'aîné ,

1769 , ì/ï-iî. v. m.
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10545 Les hiltoires de Salluste , traduites en

françois , avec le latin revu & corrigé , &£. des

notes critiques, par M. Beauzle. Paris, 1770,

in- 11. v. m.

10546 Sallustio con alcune altre belle cofe ,

volgareggiato per Agoftino Ortica della

Porta , Genovefe. Vintgia , Bernardin Vini-

tiano di Vitali , 1518, i/1-4. vU.

10547 La medefima traduzione. Pinegia , Zorzi

di Rufconi Milanefe , 1518, in-8. mar. r.

10548 L'hiftoria di Crifpo Sallustio, nuova-

mente per Lelio Carani , trad. Fiormça f

Lorenzo Torrentino , 1550 , in-8. vel.

10549 La medefima traduzione. Vtnuia , Gio

Griffio , 1556, in-S. vel.

10550 La hiftoria di Gaio Sallustio Crifpo,

nuovamente tradorta da Paulo Spinola,

feguendo i migliori tefti , e confervando le

figure e le forme del dire, con tanta diligenza ,

che nella favclla italiana non s'è veduto an-

cora fi bel ritratto di perfetto fcrittore latino ,

le poftilledel dottor Valvassori , brevemente

comprendono la fomma e l'artificio ; le fen-

tenze morali fcelte , con la dichiaratione de

vocaboli antichi. Venttia , Gio Andréa Valvaf-

fori , 1 564 , z'/z-8. vel.

10551 L'hiftoria del medefimo della congiura di

L. Sergio Catilina , tradotta di latino in lingua

Tofcana da Carlo Corsini , patrizio Fioren-

tino. Firen?Ke, Luca France<chini, 1 644, in-4. v.m.

10551 Hiftoire de la république Romaine, dans

le cours du VII fiecle , par Salluste; en partie

traduite du latin fur l'original , en partie réta

blie & compofée fur les fragmens qui font

reftés de fes livres perdus , remis en ordre dans

leur place véritable ou le plus vraifemblable,

par le préfident des Brosses. Dijon , L. N.

Frantin, 1777, 3 vol. in-^.fig.gr.pap. v.f.d.Jurtr.
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10553 Discours historiques & politiq. surSalluste,

traduits de l'angl. de Gordon par Silhouette.

Lausanne , 1759 > 1 vo^ v>

20 5 54 Historia; Romanasres memorabilesex scrip-

toribus illustribus collecta;; Livio scilicet, Flo-

ro, Sallustio & Paterculo, ab urbe condita ad

obitum usque Caesaris Augusti , à D. Alletz ,

opus Universitatis decreto recognitum & pro-

batum. Parisis , Nicolaus Ruault , 1 774 , in- 1 2,

v. f. d. f. tr.

20555 L'esprit des Romains considéré dans les

plus belles sentences , maximes & réflexions

des auteurs célèbres de l'ancienne Rome. On

Y a joint les portraits de plusieurs hommes

illustres de l'ántiquité , le tout en françois &

en latin , par le sieur Alletz. Paris , Saugrain

le jeune , 1768 , in-ix. v.f. d. f. tr.

Historiens modernes de Rome.

105 5 6 Pecri Marcellini CoRRADiNiCardinalis , de

primis antiqui Latii populis , urbibus , regibus ,

moribus & festis j quibus acceflït Setina , Sc

Circejensis historia , libri tres , (cum fig. aîn.

num°. xx). Roma, Bernabò ìk Lazzarini , 1748,

2 vol. Ì//-4. v. f. d. f. tr.

205 57 II Flavio intorno a i fasti volgari. yintgia,

Gualtero Scotto, 1553, i«-8. vcl.

205 58 Octaviani Ferrorii, Mediolanensis medici,

de origine Romanorum liber. Mediolani s Petrus

Martyr Locarnus, 1607, i«-8. v.f. d. f. tr.

10559 JoannisWARSENiijHuiensis, epitome,y/v£

compendiaria descriptjo temporum & rerum

a populo romano domi forisque gestarum, ab

urne condita usque ad natum Chtistum. Lovaniit

Rescius, 1 534, in-Ì. v.f. d. f. tr.

20550 Georgii Vauchopii Scoti de veteri populo

romano tractatus. Cadomi, vidua Jacobi Baflì,

ï 5 <?5 » ïn-ix. y. br.



49* HISTOIRE.

10561 De' farci d'arme de' Romani, libr" tre , ne*

quali fi rrarca di rutre le barragtie tk imprese

sacre da romani , dai'.a ediritatione di Roma, sino

ajla declinarion dell' imperio ; raccolri da sic©

Livio, Plutarco, Dione, Macrobio, Volterrano,

& alrri graviflimi historia ; & novamente dari

in luce da Francesco Serdonati , Firenrino,

Vcnetia , Giordan Zilecri e Compagnì , 1571»

in-4. r. /. d. /. tr.

10561 Stephani Vinandi Pichii annales Romano-

rum, qui commencarii vicem supplenr , in omnes

vereres historia: romans ícriptores, rribus comis

distincti , è quibus duo pofterioret poftumi, nunc

primùm in lucem exeunr; recenuri , au&i, 8c

illustrât! operâ de studio Andrée Schotti,

Antuerp. è Sociente Jesu , cum fastis Capito-

linis á Pighio supplecisj fastis Siculis à Schotto

emendacis , & indicibus. Amuerpi* , vidua &

filii Joannis Moreci, 161 5 , 3 v. in-fol.fg. v. m.

1056} Histoire des révolutons arrivées dans le

Gouvernement de la République Romaine, par

l'Abbé de Vertot. Paris, Birois, 1719, 3 vol.

in- ii. v. f.

10564 Histoire romaine, depuis la fondation de

Rome jusqu'à la cranst.uion de 1 Empire par

Constancin, rrad. de l'angl. de Laur. Echard,

par l'Abbé Guyot des Fontaines. Par. Guerin,

1718 & 1741, 16 vol. in- \x. v, f.

Ì0565 Histoire romaine, depuis la fondation de

Rome, par les PP. François Catrou & Julien

Rouillé , de la Comp. de Jésus. Paris , Jacq.

Rollin, 1715 & 1737, il vol. qrand pap.

v. br.

10566 Annales romaines, ou abrégé chronologi-

3ue de l'histoire romaine, deouis la fondation

e Rome jusqu'aux Empereurs , par Philippe

Macquer. Paris j Hcriflanr, 1756, /«-8 v.m.

10567 La République Romaine, ou plan général
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de l'ancien Gouvernem. de Rome , par M. de

Beaufort. La Haye 3 Nicol. van Daasen , 1766,

2 vol. in-^. v. m.

205 6 S Elémens de l'histoire romaine, avec des

carres & des tableaux analytiques \ nouv. édition ,

revue & augm. d'une géographie ancienne de

l'italie , par M. Mentelle. Paris t Delalain,

177} & 1774, 1 vol. in-ix. v.f. d.f tr.

205 ' 9 Le spectacle de l'histoire romaine, depuis

la fondation de Rome jusqu'à la mort de César,

par M. P111LIPPF j ( avec 40 estampes , qui repré

sentent les principaux événemens). / ais 3 Nyou,

l'aîné, 177Í, ín 4 en feuilles t gr. pap.

20370 Coniidérarions fur les causes de la gran

deur des Romains, tk de leur décadence, par

de Montesquieu. Amjlerd. Desbordes, 1734,

in- 1 2. f.

10571 Les mêmes, en ital. & en franç, Londres

{France)> tjy69 1 vol. in-11. v. m.

20571 Histoire raisonnée des premiers siécles de

Rome , depuis fa fondation jusqu'à la Répu

blique, par M. Palissot de Montenoy. LonUies

( Paris), 1756 , 1 rom. 1 vol. m- 12. • . m.

10575 Histoire des révolutions de l'Empire Ro

main, par S. N. H. LlNGUtT. Pans s Desaint,

1766, 2 vol. in-i •. v w.

10574 Disc, critiq. sur l'histoire ic le Gouverne

ment de l'ancien'ne Rome, trad. de l'angl. par

M. Hook. Parts , de Hansy jeune, 1770,

in- 1 2. v.

20575 Considérations fur Porigine & les révolu

tions du Gouvernemenr des Romains. Pans t

frères Debure, 1^78 , 2 vol. ìn-11 1 . m.

20576 Octiviani Gentilii ex dominis Rovelloni

Pjtricii Septempedani de Patriciorum origine ,

varietate, prxstantia & juribus , libri quatuor.

Hom*, j Antonius de Rubeis, 17 }6", in-4. jig.

v.f. d. f. tr.
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10577 De aetate romani imperii ad Augustulum"

diíïèrtatio, quam in regiâ Upsal. Academiâ pu-

blico submittunt examini praeses Johannes Arent.

Bellman , & respondens Andréas Montin-

holm. Upsalit, Henricus Keyser jun., 1696 ,

i/2-8. cart.

10578 Pétri Relandi, Jureconsulti &Judicis, fasti

Çonsulares ad illustrationem codicis Justinianei

ac Theodosiani secundùm rationes temporum

digesti , & auctoritate scriptorum atque lapi-

dutn antiquorum confirmati; ad quos appendix

additur Hadriani Relandi , quâ fasti ex codd.

m(Tris depromti 8c Coníules in Pandectis me-

morati continentur. Trajccli Batavorum j Guliel-

mus Broedelet, 171 5, i«-8. v.f. d. s. tr.

10579 Theodori Jansonii ab Almeloveen

fastorum romanorum consulariufn libri duo ;

accedunt prafecti urbis Romae & Constanrino-

polis, editio altéra, auctior mulrò& emendatior.

AmfleUdami y Janíïbnio Waesbergii , 1740, "-8.

basanne.

10580 Ostcrvazioni storiche del Lorenzo Guaz-

zezi Aretino , accademico Errusco , intorno ad

alcuni fatti di Annibale. Ani^o 3 Michèle Bel-

lotti, 1751, "2-8. carton.

Hijlohcs des Empereurs Romains.

10581 Commentarius Ccsaris ( edente Hier»-

nymoBoNONio deTrevisâ). Veneùïs , Philippus

de Pinciis , 1494, in-fol. vél.

Typis rotundis, sine reclamantibus & cifFiis, cum rc-

gjstro.

10581 Ejusdem qux extant , ex viri docìi recogni-

tione; accedit yetus interpres graecus , librorum

V 1 1 de bello. gallico , praeterea notoc , adnot.

commentarii partim veteres , partim .novi , in

quibus notas, cum politicx tumcriticx Jo. Bran
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tu, operâ 8c studio Gothofredi Jungermanni.

Frun.ojuni , Claud. Marnius, 1606 , in-4. v.f.

d.s.tr.

1058} C. Julii C*saris qux extanc, ex emenda-

tione Jos. Scalioeri. tugduní Batavorum t ex

Orficina Elzeviriana, 1635, in-n. v. br.

10584 Ejusdem opéra qu.t extant omnia, ex re-

censîone Joan. Davisii , cum ejusdem animad-

▼ersionibus, ac notis Pétri Ctacconii, Franc.

Hotomanni, Joan. Brantii, Dionys. Vossii

& aliorum \ acceflere metaphrasis graca Iibro-

tum Vii de bello gallico. Cantabrigu t Typis

Academicis , 1706, i/2-4. v. br.

2058; Eadem , cum animadversionibus integris

Dion. Vossii, J. Davisii, aliorumque variis

notis , ut 8c qui vocatur Julius Celsus , de vita.

& rébus gestis C. Julii Cxsaris , edente Jo.

Georg. Grjévio. Lvgiuni Batavorum , Boutes-

teyn, 1715» 1 vol. in-i. v,f. d. s. tr.

10586 Caii Julii Claris 8c A. Hirtii, de rébus

a Cícsare gestis commentarii, cum fragmenrisj

accelîèrunt indices , omnia ex receníìone Sa-

muelis Ciarke, fideliter expreiïa. Glasgut^

Rob. & Andr. Foulis, 175JJ, in-f'ol. mar. bl.

10^87 Les commentaires de César, trad. par

N. Perrot d'Ablancourt. Par. Bobin, 1685 ,

i vol. in- 1 1. v . /.

10588 La même traduction, revue, corrigée Sc

augmentée de notes historiq. & géogr. , avec

une carte de la Gaule, & le plan d'Alise, pat

M. Danville. Amfl. Merkus, 1 75 j , 1 vol.

in- 1 2. v. m.

10 89 La même traduction , nouvelle édition ,

revue 8c retouchée avec foin par M. de Vailly.

Pans, J. Barbou, 1775 , 1 vol. vj-ii. v. m.

10:90 Commentarii di Caio Giulio Cesare ,

trad. di latino in volgar lingua per Agust.

Or riCA de la Porta , Genoveíe t nuovamente
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revisto & con somma diligencia corretto. in-S.

vélin.

10591 La medesima traduzione, postillata delli

nomi moderni. Veneùis , Bernardinus Venetus

de Vitalibus ,1517, i/1-4. vc'«

10591 La medesima traduzione. Venuta 3 Jacopo

Penzio da Lecho , 1 5 17 , in i. mar. r.

10593 La medesima traduzione, nuovamente in

pili luoghi al vero senso dell' autore ridotta, Se

con dihgentia ricorretta. Venuta j Figliuoli di

Aldo, 1547, i/2-8, v.s.

10J94 Commentarii di Giulio Cesare (della

guerra gallica) tradocci di latino in lingua fioren

tina per Dante Popoleschi. Firenze 3 Jo. Ste-

phano di Carlo da Pavia , 1 5 1 8 , «2-4. yél.

10595 I commentari del medesimo, nuovamente

tradotti da Frane. Baldelli , di latino in lingua

thoscana, con figure. Vinegia, Gabriel Giolito

de* Ferrari , 1558, in-S. vél.

20596 I commentari di C. Giulio Cesare, con

le figure in rame fatte da And. Palladio. Venet'ta^

Pietro de Franceschi , 1575, i/7-4, v.s. d.s. tr.

20597 I medesimi, con le medesime figure in

rame de gli alloggiamenti , de' fatti d arme ,

delle circonvallationi delle citta , & di molte

altre cose notabili descritte in esil. Venula ,

Girolamo Foglietti, 1 598 , in-^.fig. v.s. d.s. tr.

10598 1 medesimi, con le medesime figure in

rame , di nuovo diligentemente corretti e ristam

pati. Venuta 3 Nicolo Miffèrini, 161 9, i/2-4.

10599 Petri Rami, liber de militiâC. J. Caesaris.

Francofurti , Wechel > 1 5 84, i/2-8. v.s. d.J. tr.

10600 La guerre civile de César & de Pompée,

avec les caractères hist. de ceux qui en ont été

les principaux auteurs , par le P. Quartier.

Taris, Benard, 1688 , in-n. v.s

20601
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*1o<joi Cornélius Tacitus, exactâ cura recogni-

tus & emendatusj varia lectio in calce operis

impressa. Venetiis , Hrredes Aldi Manutii Ro

mani , i 5 34, i/2-4. v. m.

10601 C. CorneliiTAciTi opéra qux exilant, inte-

gris J. Lipsii , Rhenani , Ursini , Mureti,

Pichen^c, Mfrceri , Gruteri, Acidalii, Gro-

tii , Freinshêmii, *c selectis aliorum commen-

rariis illustrata; Joh. Fred. Gronovius recen-

suit, & suas notas passim adjecit, accedunt Jac.

Gronovii , excerpta ex variis lectionibus. Amjl.

Blaeu , 1685 , z tom. 4 vol. i/z-3. v.f. d. f. tr.

10603 Les Œuvres de Tacite , trad. par N. Per-

rot d'Ablancourt. Rouen 3 166$ , i/7-4, y f,

d.s.tr.

20604 La même traduction. Paris t Jolly, 1674,

3 vol. in-ii. v.f.

Z06Q5 Tacite, avec des notes polir. & historie]..,

par Amelot de la Houssaye. Paris, Jean Bou-

dot , '1 690 , irt-4. v.f.

10606 Tibère , ou les six premiers livres des

annales de Tacite, trad. par l'Abbé de ia Blf.t-

terie. Paris, Impr. Royale, 1768, 3 vol. i/z-iz.

fig-baf-

1060-} Lettres fur la nouvelle traduction de Ta

cite , par tAbbé de la Bletterie ; avec un petit

recueil de phrases élégantes , tirées de la même

traduction , pour l'ulage de ses écoliers , par

Simon-Nicolas-Henri Linguet. Amjl. (Paris),

1768 , úi-i z. v. m.

Z0608 Histoire de Tacite , en latin & en fran-

çois , avec des notes fur le texte, par J. H. Dot-

teville. Paris, Moutard, 177Z, z vol. in-11.

v. mar.

10609 Les mœurs des Germains, & la vie d'Agri-

cola , par Tacite ; traduction nouvelle, avec

des notes fur le sens & lc style de Tacite, par

Tome y. I i

s
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M. Bouchir, Procureur au Parlement. Parisi

Demonville , 1776, in- 11. v.f.

io6io Le historie auguste di Cornelio Tacito,

nouellamente fatte italiane (libri xxi). Vinegia,

Vincenzo Vaugris , 1 544 , ^«-8. bas.

zo6i 1 Gli annali di Cornelio Tacito , de* fatti

e guerre de' Romani, cosi civili come esterne,

seguite dalla morte di Cesare Augusto , per

fino all' imperio di Vespasiano , nuovamente

tradotti di latino in lingua thoscana, da Giorgio

Dati. Vtnttia , Giunti , 1 5 6 * , in 4. v.f. d.J. ir.

ioóii La medesima traduzione, con un discorso

del C. L. S. sopra le prime parole dell' autore :

dove fi mostra perche Roma agevolmente potè

mettersi in libertà, e perdutala non potè mai

racquistarla. Vcnetia , Bernardo Giunti e fra

telli , 1581, j/7-4. Vi/.

io^i i La medesima traduzione, frenesia, Bernard»

Giunti , 1 5 8i> , i/2-4. vc''«

10614 L'Imperio di Tiberio Cesare, scritto da

Cornelio Tacito nelli annali, espreiTo in lin

gua fiorentina propria, da Bernardo Davan-

zati Bostichi. Fiorenia 3 Filippo Giunti , 1600,

in- 4. ve/.

Ce livre contient la version des cinq premiers livres «ics

annales de Tacite.

20615 Opere del medesimo, conia traduzione

in volgar fiorentino del Sig. Bernardo Davan-

zati , posta rincontro al testo latino, con le pos

tille del medesimo , e la dichiarazione d'alcune

voci meno intese. Horen^a, Pietro Nesti, 1637,

ia-fnl. mout, rouge.

20616 La medesima traduzione. Parigi > Vedova

Quillau, 1760, 1 voi. i/i- 12. pap. de Holl. v.f.

d.s. tr.

Ioji? Annali & istorie di Corn. Tacito, tra

dotte in vulgare toscano dal Adriano Pomi,
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Senese , & date in luce dal Horatio Giannetto

Venera, Roberto Mcglietti, 1604, 2 vol. i/2-1 2.

v.f..

20618 Opere del medesimo, illustrate con nota-

bilistìmi aforismi del Signor D. Baldaslar' Ala-

mo Varienti , trasportati dalla lingua casti-

gliana nella toscana da D. Girolamo Canini

d'Anghiari , aggiuntovi dal medesimo il modo

di cavar profitto dalla lettura di questo autore,

e la vita di Tacito , le testimonianze fatte di

lui dagli antichi scrittori, l'arbore della famiglia

di Augusto, le postille in margine del Lipsio, la

cronologia dell' Auberto , e la distintione del

testo del Grutero ; il tutto migliorato , Se

accomodato alla traduzione del Signor Adriano

Politi, conia sua apologia. Venata 3 Giunti,

1618 , i/2-4. ve^'

Z0619 La medesima traduzione , Se in questa

seconda impresiìone, molti confronti di cinque

traduttioni , col testo latino ne' luoghi più sca

brosi, Se il disegno in rame dell' Imperio, scene

tta j Giunti, 1620 , i/2-4, fig. ve'/.

20620 La morale de Tacite, de la flatterie,

par Amelot de la Houssaie, Paris j Martin,

1686 , i/2-12, mar. r.

X0611 Discours historiq. , critiq. Se politiq. , sue

Tacite, trad. de l'anglois de Th. Gordon,

par Mr. D. S. L. (de Silhouette). Am(l. (Par.)

I 7 J I , 3 Voi. i/2- I 2. V. 772.

10622 Caii Suetonii Tranquilli opera, & in illa

commentarius Sam. Pitisci , quo antiquitate*

romanas, tum ab interpretibuS doctiisimis, Be-

ROALDO, SaBELLICO, EgNATIO , UrsINO, GrU-

TERO , TORRENTIO , CaSAUBONO , MaRCILIO ,

Boxhornio,Gr>€Vio,Babelonio, etiam expli-

cata: , tum ab illis neglectae, ex auctoribus graccis

Se latinis veteribus Se recentioribus , perpetuo
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tenore explicantut, cum imperatoaim ìconibus,

& aliis figuris in a:s incisis. Trajecli ad Rkenum,

Halma, 1690, 2 voi. i/2-8, v. f.

20613 Suétone des vies des xn Césars Empe

reurs Romains, avec leurs portraits, trad. p.it

du Teil. Paris } Est. Loyíbn , 164.1 y in-^.v.f.

10614 Les douze Césars, trad. du latin de Sue-

• tone , avec des notes & des réflexions , par

M. de la Harpe, Paris, Didot l'aîné, 1770,

1 vol. i/2-8. v. /.

20615 Histoire des mêmes, traduire par Henri

Ophellot de la Pause , avec des mélanges

philosoph. & des notes ( par M. de Lisle db

Salse). Paris , Saillant & Nyon, 1771 , 4 vol

i/2-8. v. m.

20616" Vita di xn Imperarori, deícrirra per Sue-

TONio , nuovamenre tradotta in volgare. =His-

toria d'HERODiANO , delo Imperio dopo Marco,

tradotta in lingua toscana , & con diligentia stam

pata. Ptnetta , Venturino dì Roffinelli, 1539»

i/j-8. ve'/.

20617 Le vite de' medesimi , novamente in lin

gua toscana tradotte per M. Paolo del Rosso*

cirtadino fiorentino. Pìnegia 3 Pietro Bosello,

1556, i/2-8, v. m.

20628 La medesima traduzione , aggiuntovi l'or

dine di leggere gli scrittori dell' istoria romana,

del Pietro Angeli da Barga, e tradotta da Fr.

Serdonati. Fiorenza 3 Filippo Giunti, 1611,

i/2-8, vii.

10619 Le vite dei dieci Cesari , incominciando

dal sino di Suetonio , tradotte da Mambrino

Roseo. Venezia } Michel Tramezzino, 1 544 *

i/2-8, ve'/. .

10630 De vita & moribus Imperarorum Roma-

norum , excerpta ex libris Sexti Aurelii ViC"

toris , ì Casate Augusto usque ad Theodo
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sium Imperatorem. Pàr'<jî.s 3 Colinœus, 1544,

in-S. v.f. d. f. tr.

4063 1 Le vire i costumi & fatti de gl' Impera-

tori Romani , parte trarte da Sesto Aurelio

Vittore , parre scritte da Eutkopio , & da

Paolo Diacono, novellamente dalla latina alla

iraliana lingua tradotti. Vìnegìa3 Comin de Trïno,

1 544, i/J-S. vél.

10631 Dionis Cassii Cocceiani, historiai roman»

qux supersunt , gr. & lar. cnrh annorationibus

Henr. Valesii, Joan. Alb. Fabricu^ &c Her.-

manni Samuelis Reimari^ qui Sc ubivis. frag

menta reperta fuis locis inferuit, varias lectio-

nes & annotationes fubjecir, vetsionem castiga-

vit, & indices adjunxit. Hamburgi^ Christianus

Heroldus, 1750 & 1751., 2 vol. ìn-fol. v.f.

106$} Histoire de Dion Cassius, contenant les

vies des Empereurs qui ont régne depuis Jules-

César jusqu'à Alexandre fils de Mammée ,

abrégée par XiPHiLiNj avec des annotations 8c

maximes politiques , par Ant. de Bandole. Par.

Jean Richer, 1.610, itf-4. v.f.

10634 Di Dione historico greco, délie guerre

romane lib. xxn, trad. in toícano per Nicolo

L.eoniceno. Vinegìa , Giovanni de Farri &c

fratelli, 1542, in-S. vél. %

lpjJ5 La medèsima traduzione. Vcnctïa , Pietro

di Nicolini da Sabio, 1 548 , i/z-8. vél.

20656 Epitome délia historia rorrlana, di Dione

Niceo, di xxv Imper." romani da Pompeo magno

fino ad AlelTandro, figliuolo di Mammea. tra-

dotro per Francçfco Baldelli. Vintgìa , Gabriel

Giolito de Ferrari, 1 561 , 1/1-4.. mar. r.

ío^ìj Dione Cassio Niceo historico greco , de*

fatti de' romani dalla guerra di Candia, fina

alla morte di Claudio lmperatore , tradotto di

greco in latino per Guglielmo Xilandro d'Au*

u*
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gusta, e nuovamente nella nostra lingna ridotr»

per Francesco Baldelli , uita dell' auttore, des-

critta per Thomaso Porcacchi : con le postille.

Vinegia3 Gabriel Giolito de Ferrari, 1565, in-\.

mar r.

10638 La medesima traduzione. Vinegia 3 Gabr.

Giolito de' Ferrari , 1 567 , i/1-4. vél.

20639 La medesima traduzione, di novo corretta

& ristampata. Vinctìa 3 i Gioliti , 1584, i/1-4.

mar. r.

20640 La medesima traduzione, e epitome délia

historia romana del medesimo, di xxv Imper.

Romani da Pompeo magno fino ad AlcíTendro »

figliuolo di' Mammea , tradotto per Francescc»

Baldelli , 8c di novo corrette & ristampate.

Vineúa Gioliti , 1585 , i/2-4. v. /. d. s. tr.

20641 Herodiani historiarum,lib. vin,recognia

& notis illustrati , gr. & lat. OxonU3 e Theatro

Scheld. 1704 , i/2-8. v. br.

20641 L'histoire de Hérodian j des Empereurs

Romains, depuis Marcus, tournée de grec en

latin , par Ange Politian , & de lat. en sranç.

par Jean Collin. Lyon3 de Tournes, 1546,

in- 1 6. mar. bl,

10643 Histoire d'HÉRODiEN , trad. du grec en

fcançois , avec des remarques fur la traduction ,

par í'Abbé de Mongault. Paris * Barbin, 1700,

in- 12. v. br.

20644 La même traduction. Par. Poirion, 1745 ,

in- 12. bas. ,

20645 Herodiano délie vite Imperiali, rradotte

di greco per Lelio Carani. Vinegia , Gabriel

Giolito de Ferrari e fratelli , 1551, i/2-8. v. f.

d. s. tr.

ic6^> Ammiani Marcellini rerum gestarum

libri xviii , ope codicum emendati ab Freder.

Likdendrogio tk Henr. Hadmno que Valesiis,
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cum eommdem inregris observacionibus 5c anno-

rationibus , item excerpta vetera de gestis Cons»

" tantini & regum ltaliatj omnia nunc recognira

ab Jacobo Ghonovio , qui suas quoque notas

paflìm inseruit, & necessariis ad Ammiani illus-

trationem antiquis nummis ac figuris exornari

curavit. Lugduni Batavorum j Vander Aa, 1693 ,

in-fol. fg.

10647 L'histoire d'AvtMiAN Marcellin, depuis

l'an de J. C. $54 jusqu'en $78, trad. par Mi

chel de Marolles. Paris , Barbin , 1671, 3 vol.

i/2- 1 2. v. /.

Ammien Marcellin, ou les dix-huit livres

de son histoire qui nous fout restés, traduits en

françois. Berlin , George-Jacques Decker, 1775 ,

j vol. i/z-i 1. v.f. d. f tr.

10649 Ammiano Marcelljno délie guerre de'

Romani , tradotto per M. Remigio. Vineûay

Giolito , 1 5 \o , in-%. mar. r.

ioíj^o Claudii Chiffletii de Ammiani Marcel-

lini vita, & libns rerum gestarum , item status

Reip Rom. sub Constantino magno & fillis.

Lovanii , Coenesteynius, 1 627, i«-8. v.f. d.s. tr.

ìo'í 5 1 Historias Augustae scriptores vr, JEXwxs Spar-

tianus , Julius Capitolinus, fcWws Lampri-

dius , Vulc. Gallicanus , Trebell. Pollio ,

Flav. Vopiscus, (ab anno 117 usque ad 284)

cum inregris notis lsaaci Casauboni, Cl. Sal-

MAsrt & Jani Gruteri. Lugd. Batav. Hackius,

1 6j 1 , 2 vol. in- 8. tas.

10652 les mêmes historiens, trad. en françois,

par de M. A. de V. (de Marolles, Abbé de

Villeloin )» Pa'isj Couterot, 1667, i/2-8. v.f.

Le vite de gP Imperadori Romani di M.

Egnatio, nuovamente dalla lingua latina tra-

dotte alla volgare , con due fragmenti del' histo

ria di Polibio délia diveríîta délie republiche^

H 4
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traclotti dalla greca alla volgar lingua. Vintg'ia*

Franc. Marcolino, 1540, i«-8. vél.

10654 Premier tome des chroniques & gestes ad

mirables des Empereurs, avec les effigies d'iceux,

mis en franc, par Guill. Gueroult. Lyon, Bal-

thas. Amoullet , 155^3 i/2-4. v.f.

10655 Le vite degli Imperatori Romani d'An

tonio Ciccarelli , con le figure intagliate in

rame da Giovanbattista de Cavaljeri. Roma3

Domenico Basa, 1 590, i/2-4. fig- Ví'*

106 5 6 La historia augusta da Francesco Angeloni ,

da Giulio Cesare in fino a Constantino il magno.

Roma ,Fei, 1641 , in-fol. v.f.

Ì0657 La medesima traduzione, illustrata con sa

verità dell' antiche Medaglie , seconda impres-

sione, con l'emendationi postume del medefimo

aurore , e col supplimento de' Rovesci , che man-,

cavanó nelle loro tavole, tratti dal tesoro deffe

Medaglie délia regina Christina Augusta, edes-

critti da Gio. Pierro Beixori Bibliotecario &

Antiquario di sua Maestà. Romcij Felice Cesaretti,

1 6f? 5 , in-fol. v. f. d. s. tr.

10658 Commentaires historiques, contenant l'his-

toire des Empereurs , Impératrices , Césars &

Tyrans de l'Empire Romain, par Jean Tristan.

Paris j Moreau, 1644, 3 vol. in-fol. fg. v.f.

2.0659 Histoire romaine, conten. tout ce qui s'est

passé de plus mémorable, depuis le commence

ment de l'Empire d'Auguste, jusqu'à celui de

Tibère; avec Tépitome de L. Florus, depuis la

fondation de Rome, jusqu'à la fin de l'Empire

d'Auguste, par F. N. Coeffeteau. ParisjLamy ,

1659 , 5 vol. in-i 2. v.f.

Hifloire de chaque Empereur en particulier. .

10660 Histoire du premier & du second Trium

virat, depuis la mort de Catilina, jusqu'à celle
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de Brucus , par Citri de la Guette. Paris j

de la Caille, 1681 , 3 vol. in-11. mar. r.

10661 Georg. Laurentii H a u s f r 1 z Norimber-

gensis , de Cxsare designato succeflbre Imperii

antiqui comrnentarius ad illustrandam histo- '

riam Augustam. Norimbergae 3 Joannes Stein ,

*7J7> in~4- v. f

10661 La mort d'Ambiorixene vengée par celle

de Jules-César, assassiné par Brutus. Lyon3 Mo-

lin, 1688 , in- 11. v.f.

20663 Mémoires de la Cour d'Auguste, tirés de

l'angl. de Thom. Blackwel (& de Jean Milss),

par M. Feutry. Paris , Simon, 1754-1759,

4 tom. 2 vol. in-xi. v. m.

20664 Les mênies. Parisj Segault, 176S, 4 vol.

in-11. v. m. 1

20665 Johannis Schefferi Agrippa liberator ,id est

de novis tabulis liber íìngularis, recensuit atque

praefatione nonnullis que observationibus ins-

truxit Joh. Christianus Leuschnerus. Lignitii

8c Lìpfid. , David Siegert, 1751 , in- 8. v. m.

10666 Vita, gesti, costumi, discorsi, & lettere

di Marco Aurelio Imperatore, sapientissimo

Filosofo & Oratore eloquentiss. con la giunta

di molrissime cose che nello spagnuolo non

erano , & délie cose spagnuole che mancano

nella trndmtione italiana. Venetia 3 Franc. Ram-

pazetto, 1564, in-11. v.f. d.f.tr.

20667 Héliogabale & Alexandre Sévère, histoires

romaines, précédées d'une explication de quel

ques antiquités romaines, par M. Mayer. Par.

ve Duchelne, 1777, in-8. v. f. d. f. tr.

10668 Probi adGallos &c Sarmatas oratio. Basile* ,

1575, in-8. v. m.

20669 Histoire de Carausius , Empereur de la

Grande-Bretagne, collègue de Dioclctien & de

Maximien, prouvée par les médailles : par occa
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sion, il y est parle de la guerre des Bagaadesj

fous la conduite d'Amandus, leur Empereur,

par GENhBiutR D. M. Paris, Jacques Guerin,

1740, in-^.fîg. v. m.

10670 itlius Sepnus, histoire romaine, recueillie

de divers Auteurs, par P. Mathieu. Paris,

Regnoul , 1617. — Hist. des prospérités mal

heureuses d'une femme Cathenoiíe, Grande-

Sénéchale de Naples. Paris, Regnoul, 161 7,

in- 11. mar. r. I. r.

Histoire des IMPÉRATRICES.

10671 Histoire des Impératrices, avec les obser

vations morales Sc politiques , enrichie de leurs

portraits. Paris, Nie. de Sercy, 1646, w-4.

mar. r.

10S71 Les femmes des ti Césars, conten. leur vie

Sc intrigues secrètes , tirées des anc. Auteurs

grecs Sc latins, avec des notes historiq. & critiq.»

par de Seuviès. Paris, de Launay , 1718 Sc

1 723 , t vol. in- 1 1. v. br.

ío'ijj, Les mêmes , fous le titre d'Impératrices

Romaines, nouvelle éditiun, augmentée. Paris »

Ravenel , 1718, 5 vol. in-\í.v.f.

20674 les mêmes. Paris, David, 1744, 3 vol.

in- 11. v. ec.

3.0675 Rudolphi a Eunau de Augustarum orna-

menris & honoribus, liber íîngularis. Lipfìd, ex

Ofïïcina Langenhemiana , 1753, in-^.stg. carr.

10676 La femme de l'Fmpereur Claude, trad.

de l'italien de Francesco Pona. 1761, in- 11.

v. m.

10677 Agrippina minore, e mutatione dell' Im-

perio de' primieri Cesari , di Francesco de*

Conti Berardi Capocio Cuccino. Veneûa%

Giunti e Baba , 1 £47 , «1-4. v. m.
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MJìoire Btsantike.

20678 Martini Hanckii, liber de Bizanrinarum

rerum scriproribus graecis. Lipfit, , Kastnerus ,

1677, ìn-Af. v. s.

20679 Notitia utraque, cùm orientis tum occi-

dentis , ultra Arcadii Honoriique Caesarum

tempora , pnecedit D. Andrés Alciati

libellus, de Magistratib. civilibusq; ac milita-

ribus ofhcijs , partim ex hac ipsa notitia, partim

aliunde desumptas ; cui succedit descriptio urbis

Roms, quae íub titulo Pub. Victoris circum

fertur : 8c altéra urbis Constantir.opolitana: in-

certo autore , nunquam antehac typis excusa. Sub-

jungitur notitijs vetustus liber de rébus bellicis

adTheodosium Aug. & filios ejus Arcadium atq;

Honorium , ut videtur , ícriptus ab incerto autore.

Item , disputatio Adriani Aug. & Epicteti Phi-

losophi, edente Sigism. Gelenio. Basiles, ^Hier.

Frobenius , 1 J 5 2 , ïn-fol. fg. v. f. d. s. tr.

20680 Abrégé de l'histoire des Empereurs Ro

mains, depuis Jules-César, jusqu'à l'Empereur

Rodolphe , avec les portraits , quadrains & de

vises desdits Empereurs, tirés des antiques &

des modernes , extr. de divers Auteurs , par R.

M. Rouen, Cousturier, 1609, i/2-8. v. m.

10681 Le vite di tutti gl* Imperadori dâ Giulio

Cesare, infino à Maflimiliano, tratte per Lodo-

vico Dolce, dal libro spagnvolo di Piet. Messia,

con alcune utili cose in diversi luoghi aggiunte.

Vinegìa , Gabriel Giolito de Ferrari ,1561, i/2-4.

bas. r.

206 8 1 Galeria Cesarea da D. Porporino Baron-

cino da Faenza, Monaco Celestino, aperta à gli

* occhi eruditi , nella quale con le note historiche,

medaglie, lapidi, Sc altre figure se monstre
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ranno le imagini délie moglie di tutti gl' Im-

peratori dell' Oriente & Occidente in questaj

scoprendroíii ritratti délie donne de' primiCesari

Romani. Faen\a t Zarafagli, 1671, in-11. v.f,

1068$ Histoire des Empereurs Romains , de ceux

du Bas -Empire, depuis Jules- César, jusqu'à

I an 1 5 00 de J. C. , par Lambert Boos , en fla

mand, avec leurs portraits. Dordrechtì Rytters,

1657 , in- 8. v. /.

10684 Le vive imagini di tutti quasi gl' Impera-

tori , da C. Julio Caesare , insino a Carlo V ôc

Ferdhundo suo fratello, dalle vechie medaglie,

con grandislìma solertia cavatc, & al vero fide-

lisi:mamente adumbrate, con le vite, atti , ma

nière, virtu &z vicii delli medesimi Imperatori,

secundo i proprii oro colori, col historico penello

depinte , per Huberto Goltz , Wirtzburgense

piirore. Anversa3 1557', in-fol.fig- v.f. d. s. tr.

10685 Les images presque de tous les Empereurs,

depuis C. Julius-Cœíar, jusques à Charles V &C

Ferdinandus , son frère, pourtraites au vif, prinses

des médailles anciennes ; avec leur vie & leuc

faitz, tant bons que mauvais, dcpaintz du pin

ceau historique, par Hubert Gholtz. Anvers t

Gilles Coppenius , 1559, in-fol.fig. en camaïeux

vc'/in.

10686 Brevis delineatio historia:, symbolorum Sc

chronologiar Imperatorum Romanorum à Julio

Cxsare usque ad Leopoldum, cùm ex aliis tùm

prxprimis ex Micr^lii syntagmate historiarum

mundi. Sub finem additum estcalendarium rom.

studio, industriâ Sc labore Christophori Claush

Pastoris Primarii Maccarensis. Francofurti, in-11.

v. éc.

2C687 Séries Augustorum , Augustarum , Cœsa-

rum & Tyrannorum omnium , tàm in Oriente ,

quàm in Occidente ì C. Jul. Cxsare ad Leopol



HISTOIRE ROMAINE. 509

1

dum, cum eorumdem imaginibus, auctore Lau-

rentio Patarol. Vencûìs , Pavinus, 1708 , i/1-8. g

fig. v. br.

10688 Historia Augusta Imperatorum Romano-

rum , à C. Jalio Cœsare , usque ad Josephum

lmperatorem, ex Joannis Pétri Lotichii terras-

tichis mnemonicis, & Joan. Ja. H o fm an ni

tctrastichis , Sc ejusdem in hxc enarrationibus

historicis ; adduntur fingulorum Imperatorum

effigies aere scalpto expreíía: : additamenta ne-

cellaria & intégra omuTorum supplementa ad-

jecit Henricus Christianus Henninivs. Amjl. Ir.

Halma, I707, in-fol. v. br.

. 10689 Procopio Cesariensi de la guerra de' Go-

thi, di latino in volgare trad. per Bened. E010.

Venetia3 Michèle Tramezino, 1544, in-*.vét.

20690 11 medesimo de gli edifici di Giustiníano

Imperatore , di greco in volgare tradorti per

Benedetto Egio da Spoleti. Vinegìa 3 Michèle

Tramezino, 1547, i/2-8. vél.

10691 II medesimo, de la guerra di Giustinirmo,

Imperatore contrai Persiani , lib. II j de la guerra

del medesimo contra i Vandali, lib. II j di latino

iíT volgare tradoiti per Benedetto Egio da Spo-

leti. Vinegìa , Mich. Tramezino , 1 5^7, i/2-8. vél.

40691 La difesa di Procopio, contro le calunnie

di Flavio Biondo , con alcune considerationi in-

torno al luogo ove segui giornata fra Totila

e Narsete, di Bernard. Baldi. Urbïno 3 Marco

Antonio Mazzantini , 1 617 , «2-4. can.

1069 3 Historia di Giovanni Zonara , Primo Con-

sigliero & Capitano délia Guardia Impériale

di Costantinopoli, divisa in tre parti : nella prima

si tratta délie cose de gli Hebrei dal principio

del mondo insino alla ruina di Gierusalem :

nella seconda dell* origine de' Romani , insino

ail' Imperio del gran Costantino : nella terza'de*
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fatti di tutti gì' Imperadori , dal gran Costan

tino infino alla morte di AleiTo Comneno : onde

fi apprende vera notitia delle cose più memora

bili avvenute in spatio di 66i6 anni , nuova

mente tradotta dal greco , per Marco Emilio

Fiorentino. Vinegia 3 Lodovico de gli Avanzi ,

1 5 Co , i/z-4. v. /. d. s. tr.

10694 La medesima , tradotta da Lodovico Dolce ,

& nevovamente ristampata Se riscontrata co*

testi greci, Se migliorata da M. Agostino Feren-

tilli. Vineûa3 Gabriel Giolito di Ferrari, 1 571 ,

i/i-4. mout. r.

1069 \ Z osi mi historia; novae libri sex, notis

illustrati , gracè & latinè. Oxon'ù , e Theatro

Sheldoniano , 1 679 , Ù2-8. v. f.

10696 Histoire romaine , écrite par Xiphilin ,

Zonare Se Zosime, trad. par Cousin. Paris ,

Ve Damien Foucault , 1 678 , v.f.

10697 Historia de gl'Imperatori Greci, descritta

da Nicetta Coniate , il quale comincia dall'

Imperio di Giovanni Conneno , dóve lascia il

Zonara , & segue fino alla presa di Costantino

poli , che fu l'anno m. ecce, lui j alla quale s'è

aggiunta l'historia di Niceforo Gregora , che

seguendo il Niceta, per l'ifteiTò ordine de gì' Im

peratori Greci , dall' Imperio di Theodoro Las-

caro primo, viene fino alla morte di Andronico

Paleogo il giovane ^ amendue tradotte da Lo

dovico Dolce , Se riscontrate co' testi greci , Se

migliorate da M. Agostino Ferentilli.. Finetia^

Gabriel Giolito di Ferrarii , 1569, i/2-4. v- f
■ d.s.tr.

10698 La medesima traduzione. Venula^ Gabriel

Giolito di Ferrari , 1 569, i/2-4. v.f. d. f. tr.

Z0699 Histoire de ladécadence de l'Empire Grec,

& establishment de celui des Turcs, par Chal-

condile , Athénien , trad. en françois par Biaise
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DE Vigenere; avec la continuation de la mesme

histoire, depuis la ruine du Péloponèse, jusques

à présent 1652 , avec les éloges des Seigneurs

Ottomans, des figures représentant au naturel

les accoustremens des Officiers de l'Empercur

Turc, & des tableaux prophétiques, prédisant

la ruine de la inesme Monarchie, par Arthus

Thomas sieur d'EMBiiv. Panst Ve Math. Guil

lemot , '631, in-fol. fig. v. br.

40700 Histoire de Constantinople, depuis le règne

de Justin , jusqu'à la fin de l'Empire, trad. sur

les originaux grecs , par Cousin. Paris , Damien

Foucault, 1671 & 1674, 8 vol. i/1-4. v.f

10701 Histoire de Geoffroy de Ville H írdootn,

de la conqueste de Constantinople , par les Ba

rons François, associés aux Vénitiens l an H04J

d'un costé en son vieil langage , & de l'autre en

un plus moderne & intelligible , par El. de

Vigenere. Paris j Abel l'Angelier, 1^84, in 4.

v. mar.

10702 Histoire des Empereurs, & des autres Prin

ces qui ont régné durant les six premiers siécles

de l'Eglise, des Ecrivains profanes, & des per

sonnes les plus illustres de leur remps , justifiée

par les citations d'Auteurs originaux, avec des

notes, par le Nain de Tillemont; sec. édition,

revue & augm. Paris, Ch. Robustel, 1700 &

1758 , C vol. i/2-4. v.f.

Ì0703 Histoire du Bas- Empire, en commençant

à Constantin le Grand, par M. le Beau. P.nis 3

Desaint & Saillant, 1757 6* s«iv. 20 vol. ia-ii.

v. m.

2070 + Histoire abrégée des Empereurs Romains Sc

Grecs, des Impératrices, des Césars, des Tyrans

& des personnes des Familles Impériales, pour

lesquelles on a frappé des médailles , depuis Pom

pée, jusqu'à la prise de Constantinople pat les
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Turcs , par M. Beauvais. Paris 3 Debure, 1 767 ;

3 vol. in-11. v. m.

10705 Histoire de Constantin-le-Grand , par le

P. Bernard de Varenne, Théatin. Pans, ve

d'Anr. Urb. Coustellier, 1718, w-4. v.f.

20706 Vie de l'Empereur Julien , par l'Abbé de

la Bletterie. Paris j Praulr, 1733 , in-i 2. v.f.

20707 La même. PslWjDesaint& Saillant, 1746,

in-i 2. bas.

20708 Histoire de l'Empereur Jovien, & traduct.

de quelques ouvrages de l'Empereur Julien, par

le même. Paris, Prault, 1748, 2 vol. 02-12.

v. mar.

20709 Histoire de Théodosc-le-Grand , par Esprit

Flechier. Parisj Séb. Mabr. Cramoisy, 1679,

i/2-4. gr. pap. mar. r.

20710 Hist. de l'Impératrice Irène, par M. l'Abbé

Mignot. -íím/Z. {Par.), 1661, (1761) in-ix.v.m.

207 1 1 Histoire de Jean de Brienne , Roi de Jéru

salem, & Empereur de Constantinople. Paris,

Moëcte , 17 27 , in-i 2. v. br.

a.07 1 2 Histoire de la décadence 8c de la chute de

í'Empire Romain , trad. de Fangl. de M. Gib

bon, par M. le Clerc de Septchesnes. Paris,

frères de Bure, 1777, 3 vol. ì/j-8. v. m.

Histoire des Fam iLLES de Rome.

107 1 3 Epitome de l'histoire particulière des Fa

milles Romaines, omise par les anciens en l'his

toire universelle des Romains , &c néanmoins

recueillie des anciens , conten. plusieurs belles

recherches & remarques de l'antiquité, & de

l'estat politique de la ville, où se rencontre TeX-

traction de plusieurs Maisons de la France, tirée

des plus Nobles Familles de Rome, par J. C.

Cœur Blondel , Avocat au Parlement de Paris.

Paris, Rigaud, 161 3 , i/z-S. v. m.

20714
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40714 De Fámiliâ Caesenniâ Equestri & Coníu-

Jari, Romx antiquilsimae inscripciones aevo supers-

tices , in unum collectas , dilucidarae atque or-

natae, lucubrante Petro Antonio Braschio , post

ejus obitum novis eruditionibus aucta: , ac ad

przsencem ordinem statumque redactce per Jo.

Baptistam Braschium , Archiepiscopum Ni-

fibenum, illius fracrem. ftomtt, Raphaël Peve-

ronus , 1 7 3 1 , i/2-4. v. m.

10715 Privilegi Imperiali e confermationi Apos-

toliche, con diverse sentenze , & altre scritture

pabbliche di diveríì Principi , & attestationi di

diversi testimoni, a favore délia Famiglia Angela

Flavia Comnena, corne gran Mastri délia sacra

Religione de' Cavalieri Angelici Aureari Cons-

rantiniani sotto il titolo di San Giorgio, e re-

gola di San Basilio. Fenetia3 Evangelista Deu-

chino, 1616 , i/2-4. v' f-

2071 6 Le glorie cadute délia Famiglia Comnena ,

nelle quali si scuoprono le premtnenze d'alcuni

Prencipi Sourani, e di moite nobilislime Fami-

glie da quella originate nell' Europa , con varie

curiose , & érudite altre compositioni , dall*

Abbate Don Lorenzo Miniati, in questa seconda

impreíTione corette , ampliate , & ornate di

moite figure in rame. Venecia > Francesco Valva-

sensé, 1663, in-jol.fig. v.f.

Histoire des GRANDS HOMMES de Rome.

20717 Histoire du Grand Pompée, par M. Mo-

une. Pans, J. Fr. Bastien, 1777, 2 vol. in-n.

v. mat.

20718 L'Uticense aristocratico , overo il Catone

dell' Abbate D. Vincenzo Sgualoi, libri sette.

Bologna , l'Herede d;l Benacci , 1645, in-4.

v. mur.

20719 Vie de Mecenas, avec des notes historiq.

Tome r. K k
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8c critiq. , par M. Richer. Paris , Chauberr,

1746 , /«-S. v. m.

20710 La même. Paris, Delalain, 1767, in-i,

V. mar.

10711 C. Plinii secundi vira, studio Jo. Masson.

Amjhl Waesberge, 1709, in-S.v.f. d. f. tr.

107 11 Difquisitiones Plinianse, in quibus de utrius-

que Plinii Patriâ, rébus gestis, icriptis, codici-

bas , editionibus , arque inrerpretibus agirur ,

auctore Anronio Jofepno Comire aTuRRE Rez-

zonici , Parricio , & J. C. C. Novocomense.

Parmœ, Borsii fratres , 1763 , 2 vol. in-foL v. m.

107 1 3 Histoire de Boëce , Sénareur Romain , avec

l'analyse de rous ses ouvrages , des nores & des

diflerr. hist. & rhéo'log., par Gervaise. Paris,

Mariette , 1 7 1 5 , in- 1 1. v. hr.

20714 Dissertation fur Magnia Urbica, où l'on

fait voir que cette Princeise n'est point femme

de l'Empereur Maxence , comme on Fa cru jus

qu'ici, par Genebrier, Médecin. Paris, Pierre

Cot, 1704, in- 11. cart.

10715 Bélisaire , ou le conquérant, représentant

dans une hist. véritable , les qualitez & les exploits

d'un parfair Général d'Armée , avec diverses

réflex. politiq. & militaires, Sc plusieurs lettres

& harangues, par le sieur de Grenaille. Par.

Besongne, 1643 , in-8. mar. r.

20716 Vie de Caslìodore, Chancelier, & premier

Ministre de Théodoric-le-Grand , par Denis di

Ste-Marthe. Amfl. 1695, '"«***• V. br,

10717 Dissertation fur Nigrinianus, dont le rems a

esté jufqu'icy fort incertain, & fur quelques autres

Princes, donr les médailles font quelque diffi

culté parmy les anriquaires. Paris, Pierre Cot,

1704, in-ì i. cart.

20718 Leonis Allatii de Psellis & eorum scrip-

tis diatriba. Romx , Mafcardus, 1634, i/i-8.

mar. v.
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1

HISTOIRE MODERNE.

Histoire de I'Europe, de I'Asie, de íAfrique

& de l'AMERIQUE.

20729 De statu Religionis Christianae per Euro-

pam , Afiam , Africam , & Orbem Novum ,

libtiiv, Aubertus Mir^cus , Bruxellensis, publi-

cabat. Hclmjtadu 3 Henningus Mùllerus, 1671,

in- 8. v. e'c.

20730 Mémoires de l'Eglise, ou état présent du

Christianisme , tant en Europe que dans les

autres parties du monde, & toutes les révolu

tions qui y font arrivées au sujet de la Religion

Catholique, par de la Roque. Paris , Guignard,

1693 , i/2-4. v.f.

2073 1 Voyages fameux de Vincent le Bl anc aux

Indes orientales & occidentales , en Perse Sc

Pégu , aux Royaumes de Fez , de Maroc & de

Guinée, & dans route l'Afrique intérieure, de

puis le cap de Bonne -Espérance jusques en

Alexandrie, par les terres de Monomotapa , du

Preste-Jean Sc de l'tgypte; aux ifles de la Médi

terranée, & aux principales Provinces de l'Eu-

rope , avec les diverses observations qu'il y a

faites, le tout recueilli de ses Mémoires, par

Louys Coulon. Par. Clousier, 1648, ìn-4. v.f.

20732 Histoire moderne des Chinois, Japonnois,

Indiens, Persans, Turcs, Ruflìens, &c. pour

servir de suite à l'histoire ancienne de M. Roi-

lin , (commencée par l'Abbé de Marsy, &

continuée par M. Richer. Pjris , Desaint 6c

Saillant, 1754 & 1771 , 25 vol. in-it. v. m.

20733 Tableau de l'histoire moderne, depuis la

chûre de l'Empire d'Occident, jusqu'à la paix

de Westphalie, par le Chevalier de Mehégan.

Paris, Saillant, 1766, 3 vol. ì«-iî.v. m.

207 3 4 Essai sur l'histoire générale , & sur les mœurs
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t

& Pesprit des nations , depuis Charlemagne

jusqu'à nos jours, par de Voltaire. Genève ,

1761 , 8 vol. i/z-8. v.f. d. s. tr.

10755 Histoire universelle diplomatique, conten.

les événemens les plus remarquables , depuis le

partage de l'Empire jusqu'à Pépin-Ie-Bref, par

Mr. weguelin. Berlin , G. J. Decker, 1776,

2 voL ia-B. v. m.

Histoire de l'Ev Rope & de l'A s IE.

40736 DiíTertatîo de peregrinationibus religiosis,

in specie Hierosolymitana, Romana, Compos-

tellensi, Lauretana & Eremitana Helvetiorum :

accedunt vindicix adversùs Bernhardum Baldin-

ger, Ecclesix Badensis Pra>positum, & Augusti-

num Reding, Monasterii Einsidlenfis Decanum:

nec non Gregorii Nysseni Epistola grxco-

latina , de iis qui adeunt Hieroíolymam , unà

cum ejusdem apologia, authore Joh. Henrico

Heideggero. Tiguri ,Typis Schaufelbergerianis ,

1 670 , in-8. v. /. d. f. tr.

40737 Voyages en divers Etats d'Europe & d'Asie,

Orient, Tartarie, Chine, Moscovie, Moldavie

& Julfa, entrepris pour découvrir un nouveau

chemin à la Chine, par le P. Ph. Avril, Jes.

Paris j Barbin , 1 £94 , in-^.fig, mar. r.

20738 Viaggi fatti da Vinetia allaTana, in Per-

sia, in India, & in Costantinopoli , con la des-

crittione particolare di città , luoghi , siti ,

costumi , & délia Porta del gran Turco : &

di tutte le intrate, spese, & modo di governo

sno, & délia ultima impresa contra Portoghesi.

Vinegia , Figliuoli di Aldo, 1 545 , in- a,, vél.

20739 Relation du voyage d'Adam Olearius

en Moscovie, Tartarie & Perse; avec le voyage

de Jean-Albert de Mandeslo aux Indes orien

tales, trad. de l'allem. par A. de Wicquefort.

Paris > Dupuis, 1666 , x vol. in-^.fg. v. br.
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10740 Les mêmes. Amst. leCéne, 1727,410m.

2, vol. in-fol.Jìg. v. /.

10741 Relation du voyage de Moscovie , Tarta

rie 8c de Perse, trad. de 1 allemand d'ÛLEA-

rius, par L. R. D. B. Paris, Clousier, 1656,

//z-4. v. /. d. f. tr.

10741 Voyages de Jean Struys en Moscovie ,

en Tartarie , en Perse , aux Indes, 8c en plusieurs

autres pays étrangers ; avec la relation du nau

frage d'un vaisseau hollandois , par Glanius.

Amjl. van Meurs , 168 1 , in-^.fig. mar. r.

20743 Les mêmes. Lyon, Amauhy, 16S2, 3 vol.

in-u.sig.v.f.

10744 Voyages depuis St Pétersbourg, en Ruílìe,

dans diverses contrées de l'Asie , Pékin , Ispa-

han j Derbent en Perse, 8c Constantinople : on

y a joint une description de la Sibérie , 8c une

carte des deux routes de l'Auteur , entre Mos-

kou & Pékin, par Jean Bell d'Antermony,

trad. de l'angl. par M*** (Eidous) j avec des

remarques historiques, géographiques, &c. Par.

Robin , ij66 , 3 vol. in-i 1. v. m.

10745 Histoire des découvertes faites par divers

íavans voyageurs , dans plusieurs contrées de la

Russie 8c de la Perse, relativement à l'hist. civile

& natur., à l'économie rurale , au commerce , 8cc.

avec figures enlum., tom. I. Berne } Soc.Typogr.

1 7 7 9 > w*4» en feuilles.

10746 Voyages de J. B. Tavernier , en Turquie ,

en Perse & aux Indes, avec une relation du Ja

pon, & du Royaume deTunquin. Paris 3 Clou

sier, 1677 » 3 vol. in-^.sig. v. J.

10747 Les mêmes. Amfì. 1 679 ,3 V. in-i i.fs» v- /•

10748 Voyage en Turquie & en Perse, par Otter.

Paris , Guerin , 1 748 , 1 vol. in- 1 1. v. f.

10749 Annales veteres Hunnorum, Avarum & Hun-

garorum , ab anno antè natum Christum 1 1 o

ad annum Christi 1464 deducti , ac maximam

K k 3
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partem ex Orientis Occidenris que scriptoribus

coíevìs, diplomatibus , rabulis publicis &id genus

lirterariis ìultrumentis congesti, operâ & studia

Georg. P r a y , Soc. Jeíu Sacerdotis. Vïr.~

dobon* , Hermannus Jos. Kriichrin, 1761 , &z

Joan. Thomas de Trattnern, 1766, 4 part. 1 vol.

in-fo!. v.f. d. s. tr.

107 50 Histoire des Huns, des Turcs, des Mogols

8c des autres Tartares occidentaux, &c. avant £c

depuis Jésus Christ, jusqu'à présent; avec des

tables chronol. & hist. des Princes qui ont régné

dans l'Asie : tirée des livres chinois & mss.

orientaux, par Mr. Dt Guignes. Paris j Desainc

& Saillant, 1756 5c 1758 , 4 tom. 5 v. in-4. m. r.

10^51 Historia délia guerra fra Turchi & Per-

siani, di Gio. Thomaso Minadoi da Rovigo ,

divisa in libri none , dalP isteííb nuovamenre

riformata , & aggiuntivi i succeíîî dell' anno

M. d. lxxxvi , con una descrittione 4i tutte le

cose pertinenti alla religione , aile forze , al

governo, & al paese del regno de Persiani, &

una lettera nella quale si dimostra quai ckrà

fosse anticamente quella, c hora si chiama Ta-

curis : aggiuntivi ancho gli argomenri à tutti î

libri , & una nuova carta di geografia. Vcnetia ,

And. Muschio, & Barezzo Barezzi, 1588, i/7-4. vé'.

10751 La medesima. Veneûa3 Andrea Muschio ,

1594, in-4. v.f. d. f. tr.

107 5 j Histoire du Serrail & de la Cour du Grand-

Seigneur, Empereur des Turcs; ensemble 1 hist.

de la Cour du Roi de la Chine, par Michel

Baudier. Paris ,C1. Cramoisy , i6ì6, i/2-4. v. m.

10754 La même. Lyon 3 Cl. la Rivière, 1651,

i«-8. v. m.

1075 5 Les voyages du sieur ru Loir ; ensemble de

ce qui se passa à la mort du feu Sultan Monrar,

dans le Serrail, les cérémonies de ses funérailles,

& celles de l'avenement à l'Empire de Sultan

Hibraïm , son frère , qui lui succéda ; avec la
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relation du fiege de Babylone, fait en 1639

par Sultan Mourat. Paris , Fr. Cloufier, 1654,

i/2-4. v.

20756 Ambassades & voyages en Turquie & Ama-

íìe , traduits de Busbequius par S. Gaudon.

Paris , David , 1646, i//-8. /hû/'. r.

10757 Joan. Meursii Creta , Cyprus, Rhodus,

Jivt de harum insularum rébus & antiquitatibus.

Amft. Wolfgangus , 1675, w-4. v. £r.

10758 Relation du voyage de l'Evêque de Beryte,

par la Turquie , la Perse , les Indes , &c. jusqu'au

Royaume de Siam , par de Bourges. Par s ,

Bechet, 1666, in-o. v.f.

10759 La même. Paris, Bechet , 166$ , in-i. v. m.

10760 Lettera scritta da Pondisceri, dal Decemb.

17Ò1 , ail Novemb. 1703 , dal Dottore Gio

vanni Borghesi , Medico délia miífione spedita

alla China , dalla Santiia' di N. S. Papa Clé

mente XI , nella quale si contengono oltre a

un pieno racconto del viaggio da Roma fino

aile coite dell' Indie orientali, varie nuove osser-

vazioni mediche, anatomiche , bottaniche, na-

turali, e d'altri generi, e trasportata dal manus-

critto latino in lingua toscana da Gio Mario diì'

Crescimbeni. Roma,Xenob), ijo^in-i x.Jìg.par.

20761 Voyage fait par terre, depuis Paris jusqu'à

la Chine, par de Feynes. Paris s Rocoler, 1636,

in-i i. v.m.

10761 Relation du voyage de M. Evert Isbrand,

Envoyé de Sa Majesté Czarienne à l'Empereur de

la Chine, en 1691, 1693 & 1694, par Adam

Brand; avec une lettre de Monsieur *** , sur

l'état présent de la Moscovie. Awst. Jean- Louis

Delorme , 1699 j in-S. v.f

10763 Description de l'ifle Formosa , en Asie,

dreslée sur les Mémoires de Georges Psalma-

nasaar- avec une relation de ses voyages dans

plus, endroits de l'Europe, de la persécution qu'il

K k 4
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y a soufferte, de la part des Jésuites d'Avignon,

& des raisons qui l'ont porté à abjurer le Paga

nisme, & à embrasser la Religion Chrétienne,

réformée ; avec des cartes & figures , par le sieur

N. F. D. B. R. Amsterdam, Est. Roger, 1705 ,

Ífl-I z.fîg. v.f

Hifloire de fEurope j Asie & Afrique. .

207 64 Nouveaux mémoires des Missions de la

Compagnie de Jésus , dans le Levant. Paris j

le Clerc , 171 j , in- 1 2. v. br.

2076) Recueil de diverses histoires, touchant les

situations de toutes régions 8c pays contenus cs

trois parties du monde , avec les particulières

mœurs , loix Sc cérémonies de toutes nations &

peuples y habitans, trad. de latin en franç. Par.

Galiot du Pré, 1539, in-%. v. ic.

20766 La discrittione de l'Asia & Europa , di

Papa Pio II, e l'historia de le cose memorabili

fatte in quelle, con l'aggionta de l'Afirica, se-

condo diversi scrittori. Finegia, Vincenzo Vau-

gris , 1 ^44, in-%. v.f. d.s. tr.

20767 Les voyages Sc conquestes des Roys de Por

tugal ès Indes d'Orient, Ethiopie, Mauritanie

d'Afrique , & Europe , avec l'origine ,success. &

descente de leurs Maisons jusques a Sébastian, na-

guerres attéré en la bataille qu'il eust contre le Roy

de Fez plus, une desc. des pays, les causes & pro

grès des guerres , &c. & de l'honneur funèbre

fait au susdit Roy en Portugal ; le tout recueilly

de fidèles tesmoings & mémoires de Joachim

de Centellas , Portugais. Par. Jean d'Ongoys,

1578, i/2-8. v. m.

20768 Voyages de Thevenot en Europe, Asie &

Afrique, contenant le voyage du Levant & son

voyage aux Indes orientales , une description

exacte de l'Indostan , des nouveaux Mogols , &

des autres peuples & pays des Indes orientales j
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& où se trouvent auflì diverses particularités de

l'Archipel, Constantinople, Terre-Sainte, Egyp

te , déserts de l'Arabie , la Meque , & de plu

sieurs autres lieux de l'Asie & de l'Afrique, re

marqués depuis peu, & non encore décrits jusqu'à

présent ; avec les choses mémorables arrivées au

dernier fiege de Ragde, les cérémonies faites

aux réceptions des Ambassadeurs du Mogol, &

l'entretien de l'Auteur avec celui du Prêtejan ,

où il est parlé des sources du Nil j avec des parti

cularités fur la Syrie , la Mésopotomie , l'Eu-

phrate & le Tigre. Paris jJolly & Angot, 1C64

& 1674, i vol. Ì//-4. v.f.

10769 Le même, 3e édition, enrichie de figures

en taille-douce. Amfi. Michel-Charles le Cène,

1717, 5 vol in-ix. v. m.

20770 Voyages du fieur A. de ia Motraye en

Europe, Alìe & Afrique. La Haye, Johnson,

1717 , 1 vol. in fol-fig. v. ec. d. f. tr.

10771 Journal des voyages de Monconys en

Portugal, Provence, Italie, Egypte, Syrie, Cons

tantinople , Natolie , Angleterre, Pays -Bas,

Allemagne, Italie & Espagne ; avec des lettres,

un traité d'algèbre , des vers & des secrets de

médecine , rédigé par le sieur de Liergues , son

fils. Lyon j Boissat, 1Û65 &c 1666 , 3 vol. i/z-4.

10771 Le même, enrichi de quantité de figures

cn taille-douce. Lyon, 1678, 3 patt. 1 vol. iff-4.

v. br.

i077 3 Voyages du Sgr. de Villamont , Cheva

lier de l'Ordre de Hiérusalem, en Italie, en

Grèce, Terre-Sainte, Syrie, Egypte & autres

lieux. Paris, de Monstrceil , 1 ^ 96 , i/2-8. v.f.

10774 Les mêmes , contenant la description de

l'Italie, Sclavonie, Grèce , Turquie , Morée,

Céphalonie , Candie , Chypre, Jérusalem , Syrie,

Damas , Phénicie , Egypte, Damiette , le grand
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Caire de Babylone, l'Empire du Grand-Turc,

la valeur &c changem. des monnoies de tous ces

pays , descr. abrégée de la France , & Les Ordon

nances des Grands-Maîtres des Chevaliers du

Saint- Scpulchre de Jérusalem; derniere édition,

reveue , corrigée & cottée par PAutheur. Paris ,

Claude de Montr'œil & Jean Richer , 1600,

i/z-8. v. br.

20775 Les mêmes. Arras , de la Rivière, 1606 *

in-S.v.f.

20776 Voyages & observations du sieur de la

Boullaye Legouz, où font décrites les reli

gions , gouvernem. & situations des Estats 5c

Royaumes d'Italie, Grèce, Natolie, Syrie, Perse,

Palestine, Karamenie, Kaldée , AíTyrie, Grand-

Mogol , Bijapour , Indes orientales , Arabie ,

Egypte, Hollande, G rande- Bretagne , Irlande,

Dannemark, Pologne. Paris 3 Clousier , 1657 ,

20777 Relation historique d'un voyage fait au

mont de Sinaï & à Jérusalem , avec un détail

exact de ce que l'Autheur a vu de plus remar

quable en Italie , en Egypte & en Arabie , dans

les principales Provinces de la Terre-Sainte , fur

les côtes de Syrie & en Phénicie, dans les istes

de la Méditerranée 8c de l'Archipel , dans l'Asie-

Mineure & dans la Thrace , fur les côtes de

Negrepont du territoire d'Athènes, de laMorée

& de la Barbarie : on y voit aussi , en abrégé ,

l'origine , l'étendue , la puisiance Sc le gouver

nement politique de l'Empire Ottoman; avec

une idée juste de la religion , du génie , des

mœurs & des coutumes des Turcs, par A. Mo-

RisoN, Chanoine de Bar-le-Duc. Toul* A. Lau

rent, 1704, i/2-4. v. br.

20773 Les fameux voyages de Pietro délia Vallé ,

avec un dénombrement très-exact des choses les

plus curieuses qu'il a veues dans la Turquie ,
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l'Egypte, la Palestine, la Perse & les Indes orien

tales. Paris , Clousier , 1670, 4 vol. in 4. m. H.

107:9 Bouclier de 1 Europe, ou la guerre sainte,

avec une relacion de voyages fairs dans la Tur

quie , la Thébaïde ìk la Barbarie j par le P. Jean

Coppin , Hermite. Lyon} Briaflon, 1686 , in-4.

mar. r.

20780 Mémoires du Chevalier d'Arvieux , con-

ren. ses voyr.ges à Constantinople , dans l'Asie ,

la Syrie, la Palestine, l'Egypte 8c la Barbarie,

par le P. Jean-Rapt. Labat. Paris, Delespine,

1755 , 6 vo'- v.f.

20781 Mémoires de Mr. D. L. R., contenant ses

voyages & aventures en Turquie, en Perse , aux

Echelles du Levant, 5cc. La Haye , Beauregard,

1750, in- 1 2 . ma ■ . r.

20782 Cosmographie du Levant, par F. André

ThuVet. Lyon } deTournes, 1 5 56 , in-^.fig. v.f.

2078 \ Relation journalière du voyage du Levant,

faict: & deferit par H. de Beauvau. Nancy ,

Garnich , 1615, in-^.fig. v. w.

20784 Voyage du Levant ., fait en 1621, par D. C.

de Choisy. Paris j Taupinart, 1624, in-\. fig.

v. fauve.

20785 Voyage d'Italie & du Levant, de Ferma-

nel, Fauvel, Baudouin, de Launay & ds

Stochove. Rouen , Viret, 1670, in-11. v.f.

2 07 8 (S Observations fur le voyage du Levant , par

MM. Fermáncly Fjuvel , Baudouin & Stochove.

Bouen s Viret, 1 66% , in-4. v.f.

10787 Nouvelle relation du voyage & descrip»

tion de 1 iíle de Malthe , avec des particularités

du Levant, par un Gentilhomme François. Par.

Clousier, 1 678 , in-i x. v. f.

20788 Viaggi del Marchefe Ghiron Francefco

Villa, in Dalmatia e Levante, con la distinta

relatione de' fucceíTi di Candia, per il tempo

che fù dal medemo disiesa in qiulità di Gene
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raie dell' Infanteria délia Republica di Venetia;

descritti , Sc occularmente ofîervati dal Gio. Bat-

tista Rostagno. lorino , Gio. Sinibaldo , i663,

in-Af. parch.

10789 Histoire des voyages du Levant & du siège

de Candie , par le Marquis Ville , écrite par le

P. Joseph du Cros. Lyon y Barbier, 1609,

in- n. v.f.

10790 Les mêmes, tires des mémoires de J. B.

Rostagne, Secrétaire d'Estat de S. A. R., par

Franc. Savinien d'Alquie. Ainsi. Boom, 1671,

1 vol. in-i 1. v.f.

10791 Voyage d'Italie, deDalmatie, de Grèce

& du Levant, fait aux années 1675 & 1676.»

par Jacob Spon , Médecin à Lyon , & George

w heler , Gentilhomme Anglois. Lyon, Ant.

Cellier, le fils, 1678 , 3 vol. ïn-iz. jìg. v. mar.

d.s.tr.

10791 Le même. La Haye j Alberts, 1714, 1 vol.

in-n.fig. v. br.

10793 Réponse à la critique de M. Guillet , furie

voyage de Grèce de Jacob Spon , ( par ledit Jacob

Spon). Lyon 3 Cellier, 1679, in-it. mar. r.

10794 La même. Lyon, Amaulry, 1679, i/z-12.*'./.

10795 Voyage de Dalmatie, de Grèce & du Le

vant , par George Wheler , trad. de l'angîois.

La Haye y Alberts, 1713 , 1 vol. in-ii.fig. v. m.

10796 Voyage de Paul Lucas , dans la Grèce ,

l'Asie-Mineure, la Macédoine & l'Afrique. Par.

Simart, 1711, 1 vol. in-n.fig. v.f.

10797 Voyage du même au Levant. Par. Simart

1714, in-n.siq. v.f.

10798 Voyage du même, fait en 1714, dans la

Turquie , l'Asie , Sourie , Palestine Sc Egypte.

Rouen, Machuel, 171 9, 3 vol. ui-ii.fîg. v.f.

íc799 Voyage au Levant ou dans les principaux

endroits de l'Asie-Mineure , dans les isies de

Chio , Rhodes, Chypre, dcc. de même que dans
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les plus considérables villes d'Egypte, Syrie Sc

Terre-Sainte , par Corneille le Bruyen. Paris,

Bauche, 1718 , 5 vol. i/2-4. gr. pap.fig. v. m.

10S00 Voyages de Shaw, dans plusieurs Provinces

de la Barbarie & du Levant , conten. des obser

vations fur les Royaumes d'Alger & de Tunis ,

fur la Syrie , l'Egypte Sc l'Arabie-perrée , trad.

de l'angl. , avec des cartes Sc figures. La Haye ,

Neaulme, 174? , i/z-4. v.f.

10801 Voyages dans le Levant, dans les années

1749, 1750, 17 5 1 Sc 1752, conten. des obser

vations fur l'histoire naturelle , la médecine ,

l'agriculture Sc le commerce \ Sc particulière

ment fur la Terre-Sainte & l'histoire naturelle

de l'écriture, par Fréd. Hasselquist, Docteur

en Médecine , publiés par ordre du Roi de Suéde ,

par Charles Linn^eus , premier Médecin de

S. M. Suédoise, trad. de l'allemand par M. E.

(Ei do us). Paris , Saugrain le jeune, 1768,

2 part. 1 vol. in-ií. v.f. d. f. tr.

20802 La même traduction. Paris , Saugrain le

jeune, 1769, 2. part. 1 vol. in-11. v. f. d. f. tr.

fil. a"or.

20803 La même. Paris t Delalain, 1769, 2 vol.

in- 11. y. mar.

20804 Voyage en France, en Italie Sc aux iíles

de l'Archipel , ou lettres écrites de plusieurs en

droits de l'Europe Sc du Levant, en 1750, Sec.

avec des observations de l'Auteur , fur les di

verses productions de la nature Sc de l'art j

ouvrage trad. de l'anglois, par M. de Puysieux.

Paris y Charpentier, 1763 , 4 vol. in-12.. v. br.

2080^ Pérégrinations du sieur Jean Polerne, ro-

résien, où est traité de plusieurs singularités &

antiquités , remarquées es Provinces d'Egypte ,

Arabie déserte & pierreuse, Terre-Sainte, Syrie,

Natolie , Grèce & plusieurs ifles, tant de la mer

Méditerranée qu'Archipelaguej avec la manière
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de vivre des Mores & Turcs , Sc de leurs refi

gions, ensemble un bref discours des triumphes

ôc magnificences faictes à Constantinople , en la

solemnité de la Circoncision de Mahomet, fils

de Sultan Amurat III de ce nom , Empereur des

Turcs j plus , est adiouté un petit dictionnaire

en langage françois , italien , grec, vulgaire,

turc , moresque ou arabe , & esclauon, nécessaire

à ceux qui désirent faire le voyage. Lyon , Jean

Pillehotte, 1606 , in-ix. v.f. d. f. tr.

20805 Relation des voyages de Mr. de Brèves,

tant en Grèce, Terre-Saincte Sc Egypte, qu'aux

Royaumes de Tunis Sc d'Alger ; ensemble un

traicté faict en 1604 entre Henry-le-Grand Sc

l'Empereur des Turcs, par D. C. Paris 3 Gasse,

1628 , i/2-4. v.f. d. f. tr.

20807 Nouveau voyage de Grèce, d'Egypre, de

Palestine, de Suisse, d'Alsace & des Pays-Bas,

fait en 1 7 2 1 , 1 7 2 1 & 1723, par C. D. S. M.

La Haye, Gosse, 1724, in-\i. v. f.

20808 Voyages de Richard Pockocke en Orient,

dans l'Egypte, l'Arabie, la Palestine, la Syrie,

la Grèce , la Thrace , &c. trad. de l'angl. Pans t

Costard , 1 772 , 6 vol. in-\ 2. v. f. d. f. tr.

20809 Syrix, Palestins, Arabiae, Fgypti, Schondiae,

Holmia? historia , vanis auctonbus antiquis ,

Strabone , Plinio , Antonio , Josepho, divo

Hieronymo , & Joan. Leone Arabe gramma-

tico, locupletata. Argcntoraú , Petrus Opilio,

1552, In-fol. vil.

20810 Les observations de plusieurs singularités

Sc choses mémorables trouvées en Grèce , Asie,

Judée, Egypte , Arabie Sc autres pays estranges,

rédigées par P. Belon. Paris y Guill. Cavellat,

1 5 5 j , itt-4. v. /. d. f. tr.

2081 1 Les mêmes. Paris 3 de Marnes, 1588, in-4.

fi°. mar. bl.
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I0812 Les mêmes. Paris, Corrozet , 1554, i«-4.

fig. enlum. v.f. d. f. tr.

Histoires de íEurope & de I'Afriqvz.

zo8 1 j Historia dell' impresa di Tripoli , di Bar

barla , della presa del Pegnon di Velez , della

Gomara in Africa : fatre per comendamento del

Re Catolico, & il successo dell' armataTurchesca ,

venuta sopra l'isola di Malta l'anno 1565, da

Alfonso Ulloaj alla quale sono state aggiunte

dal medesimo le cose fatte in Ungheria l'anno

1 5 66 , da Sultan Solimano , con la narratione

della morte di eslb sotto seghetto , Se la crea-

tionedi Selim suo figliuolo, la descrittione dell'

isola di Malta, e dell' isola delle Zerbe. Vene-

tia j gli heredi di Marchiò Seisa , 1569.

=Commentari del Sig. Alfonso Ulloa , della

5;uerra del Sig. Don Fernando Alvarez di To-

edo , Duca d'Alva , contra Guglielmo di

Nassau, Principe d'Oranges, & contra il Conte

Lodovico suo fratello, l'anno 1568 6c 1569.

Venula , Bolognino Zaltieri , 1570. = Historia

di Zighet ispugnata da Suliman Re de' Turchi ,

l'anno 1 5 66. Venetla 3 Bolognino Zaltieri ,1570,

i/7 4. v' /• 4> /■ tr'

Z08 14 Histoire de l'Afrique & de l'Espagne , sous

la domination des Arabes , composée sur diíié -

rens míT. arabes, par M. Cardonne. Paris t

Saillant, 1765 , 3 vol. in-\i. v. m.

20S 1 5 Discours de la réunion des Eglises d'Alexan

drie & de Russie à la Ste Eglise Cath. , Apost.

& Rom.; c'est à savoir comme Gabriel, à pré-

1 sent Patriarche d'Alexandrie , avec toutes ses

Eglises & Diocésains, & les Evêq. & Eglises de

Russie, se sont soumis au Pape Clément VIII,

8c ont fait profession de foi , avec protestation

d'obéiílance à Sa Sainteté , trad. en françois du
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latin de*César Baronius , par Marc Lesgarbotí

Paris, Morel, 1 599, in- 8. y. /. d. f. tr.

Histoires de I'Asie, Afrique & Amérique.

20S16 Lettres édifiantes & curieuses, écrites des

millions étrangères , par quelques Missionnaires

de la Compagnie de Jésus. Paris, le Clerc, 1707

& 1774, 54 vol. in-\x. v. m.

10817 Mémoires géographiques, phys. & hist.

sur l'Asie , l'Afrique & l'Amérique , tirés des

lettres édifiantes , par M. de Surgy. Paris, Du

rand, 1767 , 4 vol. in-ix. v. m.

10818 Relation des missions & des voyages des

Evêques , Vicaires Apostoliques , & de leurs

Ecclésiastiques , depuis 167Z jusqu'en 1677.

Paris } Angot , 1680, z vol. z/2-8, mar. r. & v.f.

zo8 1 9 Voyages en Afrique , Asie , Indes orien

tales & occidentales, par Jean Mocquet. Rouen,

Cailloué , 1645 > ln~^'fig- v-f'

10820 Voyage du Capitaine Robert La de, en

Afrique, Asie 3c Amérique , trad. de l'angl. , par

l'Abbé Prévost. Paris , Didot, 1744, 1 vol.

in-ix. v. f.

108 z 1 Les voyages faits par le sieur D. B. (Dubois)

aux ifles Dauphine ou Madagascar , & Bourbon

011 Mascarenne, depuis 1669 jufq. 175 z; dans

lesquels il est traité du cap Vert , de Surate , des

ifles de Ste-Hélene & de VAscension. Paris, Bar-

bin, 1674, in- ii. v. br.

108 í z Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique 5c

de l'Amérique , par Mr. L. A. R. (l'Abbé Rou-

beau). Paris, Desventes de la Doué, 1770 &

177 1 , 5 vol z'n-4. v.f.

208 z 3 Recueil d'observations fur les mœurs, les

coutumes, les langues, &c. de différens peuples

de l'Asie, de l'Afrique & de l'Amérique. Pixns,

Prault fils, 1749 , 4 vol. in-i z. v. m.

10814
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20814 Voyages d'un Philosophe, ou observât, sut

les mœufs òc les atts des peuples de l'Afrique , de

l'Afie 8c de l' Amérique, (pat M. Poivre).

Yverdon j 1768 , in-11. bus.

Histoire de l'AsiE & A F ri que.

10815 Histoire du Christianisme d'Ethiopie &

d'Arménie, par Matutin Vi-.yì>siere la Croze.

La Haye y Ve Levier, 1739, ln^- v< br.

108 16 Historia Jacobitatum feu Coptorum in

VEgypto , Lybiâ , Nubiâ , ^Ethiopiâ tod ìk parte

Cypti insulae habitantium , operâ Josephi àbu-

docni feu Barbati. Oxomi , e T. heatrd Sheldo-

niano, 1675 , in-ix. mar r.

20817 Histoire de ce qui s'est passé en Ethiopie,

Malabar , Brésil , Goa & ès Indes orienuies ,

tirée des lettres escrites ès années 1610 jusqu'à

1614, adressées au R. P. Mutio Vitelesthi, Gé

néral de la Comp. de Jésus, trad. de l'iralien en

françois, par le P. Jean Darde, de la mCme

Comp. Puris j Sébast. Cramoisy , 1628 , in-%.

10? 18 Voyages & aventures de Franç. I eguat de

de ses Compagnons , en deux ifles désertes des

Indes orientales , avec la relation des choses les

plus remarquables qu'ils onc observées dans l'iste

Maurice , à Batavia , au cap de Bonne-Espérance ,

dans l'iste de Ste- Hélène & en d'autres endroits

de leur route. AmfL de Lorme, 1708, 2 vol.

in-i i.fîg. v.f.

20829 Voyages de Jean Ovington , faits à Surate

Sc en d'autres lieux de l'Asie de de l'Afrique,

avec l'histoire de la révolution du Royaume de

Golconde , & des observations íur les vers à

foie , trad. de l'angl. Paris , Etienne Ganeau ,

1715 , 2 vol. z/2-12, i.f. d.s. tr.

20830 Description & récit historial du Royaume

Tome F. L 1
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de Gunea , autrement nommé la Coste de

l'or de Mina. Amjlerd. Corn. Claeflon , 1705.

= Navigation des Indes orientales par les Hol-

landois en 1 598 , & description des Molucques,

avec un vocabulaire des mots franç. , Javans &

Malaïtes j navigation des Hollandois au Nord ,

par Girard le Veer. Am/l. Corneille Nicolas,

1609, in-fol.sig. v.f.

Histoire de I'asie & Amérique.

10831 Joannis Pétri Maffeii, Bergomaris, e So-

cietate Jeiu , historiarum indicarum , libri xvi ,

selectarum item ex India epistolarum eodem in

terprète, libri iv j acceflit Ignatii Loiolae vita,

postremo recognita. FlorentU} Philippus Juncta,

1588, in-sol. v. m.

ioS 3 z Histoire des Indes de Jean-Pierre Maffée ,

de la Soc. de Jésus , où il est traicté de leur des

couverte, navigation & conqueste faictes, tant

par les Portugais que Castillans; ensemble leurs

moeurs , cérémonies , loix , gouvernem. & ré

duction à la foi Catholiq. , trad. par F. A. D. L.

B. (François-Arnault de la Borie). Lyon^ Jean

Pillehotte , 1603 , in-8. v. br.

40833 La même histoire, trad. du Iat. en franç.

par M. D. P. ( Michel de Pure). Paris ,

Robert de Minvillej 1665 , 2 part. 1 vol. i/2-4.

v.f.

10834 Leistorie délie Indie orientali del R. P. Gio-

van Pietro Maffei, délia Compagnia di Giesu 3

tradotte di latino in lingua toscana da Francesco

Serdonati , fiorentino , con una scelta di lettere

scritte dell' Indie } fra le quali vene sono moite

non più stampate , tradotre dal medesimo. Fio-

ren^a, Filippo Giunti 3 1589 s in-4. v.f. d. fer.

20835 Ragguaglio d'alcune misiioni dell' Indie
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orientali 8c occidental^ cavato da alcuni avifi

scritti gli anni 1590 & 1591 3 da Piecro Mar

tinez j Giov. d'Atienza, Piecro Diaz, délia

Comp. di Giesu , raccolto dal P. Gasparo Spi-

tilli , délia medes. Comp. Rorna j Zannetti 3

1 591 j iu-i. v. f. d. s. tr.

108 3 6 Le même , trad. en franç. LyonS Pillehotte ,

1594, in-8. v.f.

10837 L'arrivée des Pères Capucins & la conver

sion des Sauvages à nostre saincte foi S déclarée

Îar le R. P. Claude d'ABBEviLLE Capucin. Par.

ean Niganr, 161 3. = Derniere lettre du P.

Arsène de Paris , au R. P. Provincial des Ca

pucins de Paris , écrite de l'ifle de Maragnan ^

le 17 Aoust \6\x. =La conversion des Sauva

ges qui ont esté baptizés en la Nouvelle-France

cette année 16 10 , avec un bref récit du voyage

du sieur de Poutrincourt. Paris } Jean Millot.

= La conversion de trois grands Rois infidèles,

de la secte de Mahomet \ lesquels se sont rendus

Chrestiens , & tous leurs sujects , au pays des

Indes méridionales , par le R. P. Diego de Maga-

lianes, Jésuite j trad. d'ital. en franç. Paris j

Abr. le Fevre, 1608. =La pénitence du def-

bauché, avec les litanies de la Vierge, trad. du

latin en vers franç. , stances spirituelles , par le

sieur de la Combe. Paris j Jean Petrinal , 1634,

in- S. v. éc.

10838 Histoire de la navigation de Jean Hugues

de Linscot , aux Indes orientales , avec anno

tations de B. Paludanus j le grand routier de

mer pour cette navigation, & descr. de l'Amé-

rique & des parties d'icelle. Amjl. Cloppen-

butgh , 1 6 1 o , in-fol. fig. v. f.

10839 Histoire de la même navigation. Amjlerd.

Pierre , 1638, in-fol. fig. v. br.

N. B. La figure page 114 s'y trouve.

L I 1
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10840 Mémoire sur les pays de PAfie Sc de l'Amé-

rique, situés au nord de la mer du Sud, accom

pagné d'une carre , intitulée : Nouveau syjìême

géographique y par lequel on concilie les anciennes

connoijjancesfur les pays nord-ouejl de rAmérique 3

avec les nouvelles découvertes des Rujfes au nord

de la mer du Sud, par Mr. de Vaugcindy , Géo

graphe. Paris j Antoine Boudet, 1774, i/2-4.

can.

10841 Tre navigationi fatte dagli Olandesi , e

Zelandesi al settentrione nella Norvegia, Mos-

covia , Tartaria verso il Catai , e regno de' Sini,

dove scopersero il mare diVeygatz, la Nuova

Zembla , &: un paese nelT ottantesimo grado

creduto la Groenlandia, con una descrittione

di tutti gli accidenti occorsi di giorno in giorno

a' naviganti, & in particolare di alcuni com-

, battimenti con orsi marini , e dell' eccesivo

freddo di quei paesi j elsendo nell' ultima navi

gatone restata la nave nel ghiaccie , onde li

marinari pailorono infinite difficoltà per lo

spatio di diece mesi , e furono sorzati alla fine

di panare con li batelli trecento miglia di mare

pericolosiflìmo , descritte in latino da Gerardo

di Vera j e nuovamente da Giovan Giunio,

Parisio, tradotte nella lingua italiana. Venctui,

Gio. Battista Ciotti , 1599, in-^.fig. v. f. d. /. tr.

10841 Les trois navigations faites par les Hol-

landois & Zélandois, depuis 1594 jusq. 1597,

au Septentrion, par Gerard de Vera. Paris 3

Foiiet j 1 6 1 o , v. m.

1084} Nouveau miroir des voyages marins, de la

navigation de la mer Occidentale & Orientale,

avec cartes , par Lucas Chartier. Anvers , Bél

iere, 1600, in-fol. mar. r.

10844 Miroir Oost & West indicai, auquel font

descrites les navigations faictes ès années 161 4
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jusq. 161 8; l'une par Georges de Spubergen,

par le destroict de Magellan , & ainsi tout autour

de toute la terre s avec l'hist. des Indes orien

tales & occidentales; l'autre par Jacob le Maire;

lequel , au costé du Zud du destroict de Magel

lan , a descouvert un nouveau destroict. Amst.

Jansz, 1611 , i/z-4. obi. fig. mar. bl.

20845 Histoire universelle des Indes occidentales

& orientales, & de la conversion des Indiens,

par Corn. Wytfliet, Ant. Magin & autres

Auteurs. Dotiay , Franç. Fabri , 161 1, in-fol.

fig-

1084c» Voyage de François Pyrard , aux Indes

orientales , Maldives , Molucques & Brésil. Par.

Thiboust, 161 ç) , 2 part. 1 vol. i/2-8. v.fi

10847 Ragionamenti di Francesco Carletti,

sopra le cose da lui vedute ne' suoi viaggi si dell'

Indie occidentali e orientali , come d'altri paesi.

Firen\e , Giuseppe Manni, 1701 , i/2-8. vél.

10S48 Voyages de Nicolas Graaf , aux Indes

orientales , & en d'autres lieux de l'Asie , avec

une relation de la ville de Batavia. Amjlerd.

Bernard , 1719^/1-11. fig. v. /.

10849 Analyse de Yhijloire philosophique & poli

tique des établifsemens du commerce des Européens

dans les deux Indes. Leyde 3 J. Murray, 17755

i/2-8. broché.

10850 La mêmç. Paris t Morin, 1775 > in'^t v* f'

d. f.tr.

10851 Observr.tions fur plusieurs assertions > ex

traites littéralement de Vhifíoire philosophique des

établifsemens des Européens dans les deux Indes ,

édition de 1770. Paris 3 Knapen , 1776, i/2-8.

v. mar.

108 5 z Histoire des aventuriers qui se sont signalés

dans les Indes , conten. ce qu'ils ont fait de

plus remarquable depuis 10 années , avec des

Ll j
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cartes géogr. & des figures , par Alexandre Oli

vier Oexmelin. Paris, Jacq. le Febvre, 1686,

z vol. in-i z. v. f.

zo8 5 3 La même , augm. de l'hist. des pirates an-

glois y depuis leur établiíTem. dans l'iste de la

Providence jusqu'à présenr. Trévoux , Compa

gnie , 1 744 , 4 vol. in-ií.fig. v. m.

10854 La même. Trévoux [Bruxelles), 1775,

4 vol. in- 11. v. /. d. f. tr.

zo8<;5 Histoire du Royaume de la Chine, situe

aux Indes orientales ; plus , trois voyages faits

vers iceluy en 1577, 1579 & 1581^ ensemble

un itinéraire du nouveau monde, & le désœu

vrement du nouveau Mexique en 1583, nouv.

édit., augm. de la description du Royaume de la

Chine & de toutes ses singularités , trad. de

lat. en franç. Lyon, Fr. Arnoullet, iGo<), in-%.

Z0856 La meme. Rouen y Nicolas Angot, 1614,

in 8. v. m.

Histoire <TAr r I qu e & A m. ériqve.

10857 Navigation du Capitaine Martin Forbis-

her, ès régions de West & Nord -West, en

1577. Paris j Chuppin, 1 578, in-\x.fig. v. m.

10858 Recueil de divers voyages en Afrique 8c

en Amérique. Paris 3 Billaine, 1674, ìn-^fig.

Histoire de rifle des Barbades , par Richard Ligon ,

trad. de l'angl. =Relation de la rivière du Nil , trad. de

l'angl. par Pierre Wische. =Dc la mer Rouge. =Extr. de

l'hist. d'Ethiopie, trad. du portugais de Baltafar Teliïs,

Jéf. =Dcscr. de l'Empire du Prête-Jean. = Relation de

l'originc des mœurs, &c. des Caraïbes, par de ia. Borde.

=Rclation de la Guianc. = Descr. de la Jamaïque, &c.

== Relation de l'iflc de St-Christophe , du voyage fait fur

les côtes d'Afrique.

40859 Recueil de divers voyages faits en Afrique

& en l'Amérique , qui n'ont point esté encore
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publiez , conten. l'origine , les mœurs , les cou

tumes & le commerce des habitans de ces deux

» parties du monde 5 avec des traitez curieux

touchant la Haute- Ethyopie , le débordement

du Nil la mer Rouge & le Prête-Jean , le tout

enrichi de figures & de cartes géographiques,

par R. Ligon. Paris, ve Ant. Cellier, 1684,

i/í-4. v. br.

10860 Relation d'un voyage fait en 1 69 5 , 1 696 &

1697 , aux côtes d'Afrique, détroit de Magellan,

Brésil , Cayenne 8c illes Antilles , par une esca

dre commandée par M. de Gennes , faite par

Frocer. Paris } Brunet, 1698 , in-n.fig. v.f.

10861 Relation de divers voyages faits en Afri

que, Amérique & aux Indes occidentales 3 par

Drasle de Grand Pierre. Paris , Jombert,

1718, in 11. v.f.

10861 Journal d'un voyage fur les côtes d'Afrique

& aux Indes d'Espagne. Paris 3 Brunet, 1730,

in-i i. v.f.

10863 Relations de Tille de Madagascar & du

Brésil, par Fr. Cauche & Roueox Baro, avec

l'histoire de la derniere guerre faite au Brésil ,

entre les Portugais & les Hollandois , par Pierre

Moreau; trois relations d'Egypte, par César

Lambert, depuis 1617 jusqu'en 1631, par

Jacq. Albert en 1634, & par Santo Seguezzi

en 163 5 , & une du Royaume de Perse en 1 598

& 1599. Paris y Augustin Courbé, 1651, i/2-4.

V'f' ]

10864 Voyages aux côtes de Guinée & en Amé

rique, par Mr. N***. Am[ì. Roger, 17 19, in-i 1.

10865 Voyage du Chevalier des Marchais en

Guinée, iíles voisines & à Cayenne, depuis 1715

jufq. 1717, par le P. J. B. (Labat). Paris, Sau-

grain, 1730, 4 vol. in-u.sig. v.f.

Ll 4
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Histoire de l'EuROTE, voyages en différens endroits

de íEUROPE. t

io8 66 Anfiteatro di Europa, in cui si ha la des-

crittione del mondo céleste & elementare, per

quanto spetta alla cosmografìa , & si segue in

narrar di esta Europa , quanto puo desiderarsi

sapere di questa quarta parte del mondo. Vene- .

tia j Giacomo Sarzina , KÍ13 , z vol. z/2-4. v. m.

Z0867 Voyages historiques de l'Europe, qui com

prend tout ce qu'il y a de plus curieux en France,

revus & augmentés par l'Auteur (C.Jordan).

Pans y Nie. le Gras, 1701 , x part. 1 vol. ivi-12.

fig'V'f*

10S68 Histoire d'un voyage littéraire fait en 1753,

en France , en Anglererre & en Hollande t par

.Jordan. LaHuye, Moetjens, 1735 ,m-u.v./,

10869 Voyages dans la partie septentrionale de

l'Europe, par M. Joseph Marshall, Ecuyer,

fiendant les années 1768, 1769 & 1770; dans

efquels on trouve les plus grands détails fur la

Hollande, la Flandre, l'Allemagne , le Dane

mark ^ la Suéde, la Laponie, la Ruílìe, l'U-

kraine & la Pologne, relativement à l'agricul-

ture , la population , les manufactures , le com

merce, Pétat des arts & les entreprises utiles;

traduction de l'angl. d'après la seconde édition,

par M. Pingeron , à laquelle il a joint un grand

nombre de notes Pans, Dorez, 1776, i/z-8. v.f.

10870 Voyages de du Mont en France, en Italie,

en Allemagne, à Malthe & en Turquie. La Haye,

Foulque, 1 699 , 4 vol. in- 1 i.fig. v. f.

10871 Voyages du P. Jean-Baptiste Labat en

Espagne & en Italie. Paris , Delespine, 1750,

8 vol in- \ 1. v. f.

108 7 1 Vovage de France , d'Espagne , de Portu

gal 8c d'Italie, par M, S*** ( Silhouette), du
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11 Avril 1729 au 6 Février 1730. Pans, Mer

lin, 1770, 4 rom. 1 vol. ,tj-8 v.f. d.s. tr.

10873 Relations historiques & curieuses de voyages

en Allemagne, Angleterre, Hollande, Bohême,

Suifle , &c. par Charles Patin. Lyon , Muguet ,

1674, Ìsl-I 1. v. /.

Z0874 Voyage de Suisse , d'Italie , & de quelques

endroits d'Allemagne & de France, fait ès années

1685 & i6%6 , par Burnet. Rotterdam, Acher,

1688 , in-11. v. m.

20875 Journal du voyage de Michel de Mon

taigne en Italie, parla Suisse & l'Allemagne ,

en 1580 Sc 1581, avec des notes 3 par M. de

Querlon. Paris , le Jay., 1774, '«-4. gr. pop.

v.f. d.f.tr.

20876 Le même. Par. le Jay, 1774, 1 vol. in-11.

v. f. d. f. tr.

Z0877 Voyages d'Italie Sc de Hollande , par l'Abbé

Coyer. Pari s , vc Duchesne j 1775 , 2vol. in-11.

v.f. d. f. tr.

20878 Le discours du voyage de Venise à Cons-

rantinople, avec la descript. de plusieurs villes

de la Grèce , par Jacq. Gassot. Paris 3 le Clerc,

1550, i/1-8, v. m.

20879 Voyage d'Italie & de Grèce , par Mira-

bal. Paris 3 Guignard, 1698 , in-11. v. br.

20880 Voyage en Sicile & dans la Grande-Grece ,

trad. de l'allemand , accompagné des notes du

traducteur, & d'autres additions intéressantes.

Lausanne, François Grasset, 1773, in-11. v.f.

d. f. tr.

20881 Relationi délia Rc-publ. di Venetia, delli

regni di Polonia & Boemia , di Franc. Olmo.

Venetia 3 Antonio Pinelli , 1628 , i/1-4. cart.

20882 Voyages de Payen en Anglererre, Flan

dre j Brabant, Hollande, Danemark, Suéde,
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Pologne, Allemagne 8c Italie. Paris 3 Loyson ,

ï66y , in-n. v. m.

2088 3 Voyage de Londres à Gênes, passant par

l'Angleterre , le Portugal, l'Efpagne & la France,

par Joseph Baretti, trad. de l'anglois. Amji.

Marc-Mich. Rey, 1777, 4 vol. in-11. v. m.

10884 Histoire & relation du voyage de la Reine

de Pologne , & du retour de Madame de Gue-

briant par la Hongrie , l'Autriche , Styrie , Ca-

rinthie , le Frioul & l'Italie, par Jean le Labou

reur. Paris 3 de Nain , 1 648 , /V1-4. v. f,

10885 Mémoire du Chevalier de Beaujeu, con

tenant ses divers voyages , tant en Pologne , en

Allemagne, qu'en Hongrie; avec des relations

particulières des affaires de ce pays-là , depuis

Tannée 1679 . Amjl. héritiers d'Antoine Schelte,

1700, iiuix. v. br.

io88<í Les mêmes. Amjl. Duvillard, 1711,10-11.

mar. r.

10887 Relation de plusieurs voyages faits en Hon

grie, Servie, Bulgarie, Macédoine, Thessalie ,

Autriche, Styrie, Carinthie, Carniole & Friuli,

trad. de l'angl. Paris, Clousier, 1674, in-^./ìg.

mar. bl.

10S88 Journal d'un voyage de Constantinople en

Pologne, fait à la fuite de Jacq. Porter, Am

bassadeur d'Angleterre , par le P. Joseph Bosco-

wich , de laComp.de Jésus, en 1761. Lausanne,

Fr. Grasset & Comp., 1771, in-11. v.f.d.s. tr.

Î0S89 Voyais en anglois & en françois, d'A. de

la Motraye, en diverses Provinces de la

Prusse Ducale & Royale, de la Russie, de la

Pologne , &c. La Haye , Moetjens , 1 7 3 1 , in-sol.

fie,, mar. citr.

Histoire universelle de l'Europe.

10890 Histoire ancienne des peuples de l'Europe,
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par M. Ie Comte du Bvat. Paris , ve Desamt,

1772 , 1 1 vol. in-i z. v. f. d.s. tr.

10891 Etats formés en Europe, après la chute

de l'Empire Romain en Occident, par M. d'An-

ville. Paris j Imp. Royale, 1771, i/2-4. v. éc.

d.s.cr.

40891 Introduction à la connoiíïànce géographi

que & politique des Etats de l'Europe, par Ànt.

Fréd. Busching, trad. de l'allem. Strasbourg ,

Jean-Fréder. Stein , 1779 , in-Z. v. m.

10893 Jo. Henr. Boecleri de rébus seculi xvi,

liber memorialis. Argentoraû , Dolhopfius, 1 68 5 ,

in- 12. v. br.

10894 Histoire du seizième siécle, par Durand.

La Haye 3 de Hondtj 1754, 4 volumes in-ii.

v. m.

1089c Commentarii d'Anton Francesco Cirni,

Corso , ne quali si descrive la guerra ultima di

Francia, Iacelebratione del ConcilioTridentino,

il soccorso d'OranOj l'impresa del Pignone, e

l'historia dell' asledio di Malta , diligentislima-

mente raccolta insieme , con altre cose notabili.

Roma, Giulio Accolto, 1 567 , i/z-4. bas.

10896 La prima parte délie historie del suo tempo

di Lionardo da M a n i a c o , nella quale di

visa in undici libri, si contengono le cose più

notabili succède nelT univerío. Bergamo , Co-

min Ventura , 1 5 97 , i/1-4. vél.

10897 La medesima , aggiunti à questa seconda

editione due libri délia seconda parte , havuti

dal proprio aurore. Bergamo , Comin Ventura,

1 600 , w-4. vél.

10898 Histoire abrégée du siécle courant, depuis

1 600 jusqu'à présent , avec un catalogue des his

toriens du même siécle, par de Ch. (Chassan).

Paris , Coignard, 1687 , in- \ 1. v.f.

20899 La stlva di varia istoria di Carlo Pazzl
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Vtnctìa j Giorgio de' Cavalli , 1 5 64 , in-^. v. Ir.

10900 Dissertations historiques, fur divers sujets.

Rotterdam, Reinier Leers, 1707, tome 1 ,inî.

r.f.

Réflexions fur le Mahométisme. = Examen abrège du

nouveau système du P. Hardouin sur la critique des

anciens Auteurs. =Rech. hist. fur l'état anc. & moJcioc

de la Religion Chrét dans les Indes.

20901 Annales pour servir d'étrennes aux amis de

la vérité. Sans date, in-li. v.f. d. f. tr.

20902 Les pressentimens justifiés j anecdotes hift.

Paris 3 Pìllot, 1 769 , i/2-12. v. m.

20905 Ceremoniale historico e politico di Gre-

gorio Leti. An-.jl. Giovanni & Egidio JanlTonio

à Waesberge, 1^85 , G vol. in-11. v. m.

20904 Compendi historici , délie case fournie

d'Europa, ael Sig. Co. Alfonfo Loschi, Cavalier

Vicentino. Bologna , Gio. Batista Vaglierino,

i6"55 , 1/7-4. v.f. d. f. tr.

20905 Li medefími , in questa festa impreíïìone

regolati, & accrefciuti dalP autore , con aggionti

de più memorabili fucceíîì di Europa e Levante,

lino l'anno 1668. V"iccn\a, Giacomo Amadio,

1 668 , i/2-4. v. br.

20906 Li medesimi. Venetìa, Gio. Pietro Pinelli,

1752 tìn-fol. sig. vtì.

20907 Les Souverains du monde , ouvrage qui

fait connoître la généalogie de leurs Maisons,

l'étendue & le Gouvernement de leurs Etais,

leur Religion , leurs revenus , leurs forces , leurs

titres, les lieux de leurs résidences, leurs pré

tentions , leurs armoiries , & l'origine historique

des pieces ou des quartiers qui les composent;

avec un catalogue des Auteurs qui en ont le

mieux écrit; nouv. édition, corrigée, augm. &

conduite jusques à la fin de Tannée 1735 - Paris *

G. Cavelier , 1734, 5 vol. in-\ i.sig. v. m.
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10908 Spécimen decadem íìgillorum complexum

quibus historiatn Italiœ, Galliae atque Germa

nise, illustrât Adamus Fridericus Glafey, J. C.

Lipjìdt , Jo. Christophorus Meisnerus, 1749, *n"4'

fig> v- f-

Journaux politiques & hifloriques de l'EuROPE.

10909 Recueil général de toutes les gazettes de

France, depuis 1631 jusques & compris 1781 -y

avec la table des matières, jusqu'en 1765. Parist

1 631 & suiv. 1 5 1 vol. i/2-4. v. m.

10910 Le Mercure hollandois , depuis 1671 jusq.

1684, incl. Amfi. Boom, 1678 & suiv. 13 vol.

in- 11. v. m.

10911 Journal historique, contenant les événe-

• mens les plus mémorables de l'histoire sacrée

8c profane , & les faits principaux qui peuvent

servir de mémoires pour l'histoire de Louis XIV,

par A. Baron de VuoanEN. Lille , le Francq,

1684 j 1 vol. i/2-8. v.f.

10911 Mercure historique & politique, conten.

l'écat présent de l'Europe; ce qui se passe dans

toutes les Cours , l'intérêt des Princes, leurs bri

gues & tout ce qu'il y a de curieux , depuis 1 Gi6

jusq. 1776, inclus. La Hayc> \6%6 &suiv. 181

vol. in- 11. v.f.

10913 Suite des affaires du temps, depuis 168 S

jusq. 1691. Paris j Guerout, 1688 & suiv. 11

vol. in- 1 2 . mar. r.

10914 Lettres historiques, contenant ce qui se

passe de plus important en Europe , & les ré

flexions nécessaires fur ce sujet, depuis 1692

jusq. 1717, incl. La. Haye , Moetjens, 1692 6*

suiv. 109 vol. in-ií. v. br.

109 15 Journal de Hambourg, depuis \6<j\ jusq.
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1696. Hambourg , Heus , 1694 & fuiv. 4 toin»

i vol. i/z-8. v.f.

20916 Le Mercure portillon, de l'un à l'autre

monde , trad. de l'italien en françois. Liège ,

Guibert , jans date , in-i 2. mar. r.

10917 L'cpilogueur politique, galant & critique.

Amjt. RyckhorF, 174} , 1 vol. in-11. v. m.

20918 Mercure hiftorique & politique des Pays-

Bas , depuis Septemb. 1759 jufqu'en Septemb.

1761. B'iixellcs t 1759 & fuiv. 4 vol. in-S. v. m.

10919 Mercure politiq. anglois, tom. ier, iieparr.

Amft. fans date > in- 11. v. m.

10910 Gazettes & papiers anglois 3 depuis Janvier

1760 jufq. Décembre 1761. Paris 3 1 vol. i/2-4.

v. mar.

20911 Gazette de Schaffoufe, depuis Janv. 1761

jufqu'en Janvier 1763. Lyon, Reguilliat, 1 vd.

in-4.. v. m.

20912 Annales hiftoriques & périodiques de tout

ce qui s'eft paiïé de plus intéreflant dans tout le

monde , couchant la. paix & la guerre , l'admi-

niftration , le commerce, les finances, les naif-

fances , mariages & morts des perfonnes illus

tres , &c. depuis le 1 Septemb. 1768 jufq. Août

1770 incl. Paris , Saillant, 1770 &i 771, 2 vol.

in- il. v, m.

10925 Journal hiftorique Se politique des princi

paux evénemens des différentes Cours de l'Eu

rope , depuis le 10 Octobre 1771 jufqu'au 2j

Décembre 1779. Ceneve {Paris) > 1772 &fuiv.

29 vol. in-\ 2. v. 77.

20924 Gazetin du Patriote, ou annonces des naif-

fances , des mariages & des morts , i/7-4. y. m.

Ce gazetin a commence le premier Janvier 1774, *

a été difeontinué à la Hn de Juin , même année.

20925 Calendrier des anecdotes, ou choix des

faits finguliers arrivés pendant l'année i77J>
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Se des plus agréables anecdotes des livres nou

veaux. Paris, le Jai , 1776, in-11. v. m.

10916 Courier de l'Europe, gazette anglo-fran-

çoife , continuée fur un nouveau plan , depuis

le premier Novembre 1776 jufqu'en 1780.

Londres, E. Cox , 1776 &fuiv. 6 vol. i/1-4. dont

4 vol. v. m. & 1 en feuilles.

Hifoires tragiques & littéraires de l'Europe.

2092.7 Hiftoires tragiques 3 extraites des œuvres

italiennes de Bandel, & mifes en noftre langue

françoifepar Pierre Boistuau j furnommé Lau-

nay. Paris, Gilles Robinot, 1 559, i/2-8.

Edouard, Roi d'Angleterre. = Mahomet, bifayeul de

Soliman. = Ottoman , Empcr. des Turcs. = Romeo &

Juliette. =Violcnte. =Le Chevalier Mandozze & Ifabcau.

= Une autre , fans nom de perfonnages.

10918 Hiftoires admirables & mémorables de no

tre temps , recueillies de plufieurs Autheurs , &c.

Douay , Baltafar Bellere, 1604, in-\x. v. m.

20929 Les mêmes, nouvellem. mifes en lumière

par S. G. (Simon Goulart), corrig. & augm.

de plus de moitié. Paris, Jean Houzé, 1618 ,

3 tom. 6 vol. in-i 2. v. m.

10930 Les mêmes, fous le titre </eTréfor des hift.

mémorables, Sec. Genève, Sam. Crefpin, 1610

& 1618, i vol. i/j-8. v.f.

20931 Hiftoires mémorables & tragiques de ce

temps , par Franc, de RosiET. Paris , P. Cheva

lier, 1619, irc-8. v. m.

Dragontinc, EnchanterefTe. =Louys GofFrcdy, Prêtre,

Sorcier. = Lindorac & la belle Califtc. — Vanini, autre

ment nommé1 Luciolo. — Lidor , Gentilhomme de Picar

die. = MelicT:or & la belle Climcne. — Floridan & Lvdie.

= =Lyftorac. = Bajamon: Tiepoli , Vénitien. •=■ Flaminie,

Pamc Romaine. = Lyfis , & autres , dont les noms des

perfonnages ne font pas délîgnés.



544 HISTOIRE.

10932 Les mêmes, édition augm. Lyon, Fr. La

Bottiere , 1653 , i/z-8. v. m.

Les augment. contiennent ; Beliard , Marchand. = Guil-

lcry. = Baron de Guemadcuc , Gouverneur de Fougères cn

Bretagne. =Relat. de ce qui s'est passé cn la prise du Duc

de Montmorenci , jusqu'à sa mort. = Particularités remar

quées à la mort de MM. de Cinq-Mars & de Thou. =Le

Comte de Valdantc. = Le Comte de Prodose. = Les Barons

de Bouteville, & Comte des Cliappelles. =Le sieur de Tauvan.

«= Louis, sieur de Maine, Baron de Chabans. =»Cathcrine,

Reine de Géorgie. = Le sieur du Cros, Président au Par

lement de Grenoble. = Jean Barnevelt. = L'Escun , Mi

nistre de Béarn. =Valérian Mussard, & Jeanne Presto,

sa concubine. = Le Pore Arthus Dahogan , Religieux.

= Catherine Fernandes, juifve. = Marc- Antoine de Do-

minis. = Governon & Grangères. = Le Baron de Varre-

ville Mont-Chresticn. =Roderic Calderon , Comte d'Oliva.

18933 Les mêmes, augm. Rouen, Ant. le Pré

vost, 1700, i/2-8. v. m.

Contenant de plus : Récit de ce qui s'est passé, depuis

que le sieur de Saint-Prcuil fut arrêté , jusqu'à sa mort.

= Relation des derniers entretiens du Roi de la Grande-

Bretagne , avec la Princesse Elisabeth & le Duc de Glo-

cester , ses enfans , le jour devant fa mort. = Relation

des affaires d'Angleterre , depuis la violente mort du Roi.

= La Marquise de Ganges. = Conspiration contre l' Evê

que de Munster. = Le procès & la mort de la Brinvil-

liers. = Le Duc de Bucquinghan , & autres hist. fans

désignation de noms.

20934 Histoire tragiques de notre temps, parle

sieur de St-Lazare. Paris, Cl. Collet, 1635,

i/2-8. v.f.

Henri-le-Grand , Roi de France. =Démétrius Joanncs,

Emper. de Russie. =Sultan Osman, Empcr. des Turcs.

. = Gabriel Battory, Prince de Transylvanie. ■= Bassa Naf-

fuf, Grand-Visir. = Albert Walstein , Duc de Fridand.

= Le Duc de Bucquinghan. = Le Vicomte de Boissc

Pardaillan. — Trasée , Baron.

10935 Les mêmes, édit. augm. Rouen, David

Ferrand , 165 1 , i/z-8. v. /.

Contenant de plus : Charles premier, Roi d'Angleterre.

= Jacq. Graham, Marquis de Montrofc, Efcossois.

10938
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20938 La fortune marâtre de plusieurs Princes &

grands Seigneurs de routes. Nations., depuis environ

deux siécles, par J. B. Rocoles. Leyde, Adriaen

Marston , 1683 , in-12. v. f

20930 ïeatro d'Huomini letterati, apperto dall'Ab-

bate Girolamo Ghilini. Venetia , Guerigli,

1647, in-4. v. f.

20940 ParnalFus Euganeus , sive de Scriptoribus ac

Literatis hujus xvi claris , auctore Jac. Philippo

Tomasino , ./Ernonse Episcopo ; accedic index

eorum qui elogia condidête , ac de Scriptoribus

diversis tractârunt. Patavii , Sebastianus Sardus ,

1647, in-<k' vèi.

20941 Décades duse, continentes visas Theologorum

exrerorum Principum , qui Ecclesiam Christi fupe-

riori sicculo propagârunt & propugnârunr, coactae

à Melchiore Adamo, Silesio. Francofurti, sumpr.

Jona: Rose vidux, i6j"3 , in-8. v.f. d. f. t.

20942 Memoria: 1 heologorum nostri seculi clarissi-

morum renovata: , décades VI , curante Henningo

Witten. Francofurti, Mart. Hallervord, 1674,

2 vol. in-8. v.f. d. f. t.

20943 Ejusdem memoria; Jurisconsultorum nostri

seculi clarissimorum renovata:, décades IV. Franco

furti , Mart. Hallervord , 1676 , in-8. v.f. d. f. t.

20944 Ejusdem , memoria: Philosophorum , Oraro-

rum , Poé'carum , Historicorum & Philologorum

nostri seculi clarissimorum renovata:, décades IX.

Francofurti, Martinus Hallervord, 1677, 2 vol.

in-8. v.f. d. f. t.

20943" Ejusdem, memoria: Medicorum nostri seculi

clarissimorum renovata: , décades If. Francofurti ,

Mart. Hallervord, 1676, in-8. v. f. d. s. t.

20946 Elogii d'huomini letterati, scritti da Lorenzo

Crasso. Venetia, Combi & la Noù, 1666 ,

2 vol. in-4. v. m.

20947 Historia de tribus hujus seculi famosis Impof-

Tome V. M ra
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toribus , Padre Octomanno Mahomed Bei Oder ,

Johann. Michael Cigala, und Sabatai Sevi, ( ger-

manicè.) Gedrucki, Im. Jahr, 1669, in-8.v.f.d.J'. t.

20948 Académie des Sciences & des Arts, contenant

les vies &c les éloges historiques des Hommes illus

tres qui ont excellé en ces professions depuis envi

ron quatre siécles parmi diverses Nations de l'Eu-

rope, avec leurs portraits, par Isaac Bullart.

Amst. Elzevier, 1682, 2 tom. 1 vol. in-sol.fig. v.f.

gop<fo. Pauli Freheri theatrum virorum eruditione

clarorum , in quo vita: & scripta Theologorum ,

Jureconsultorum , Medicorum & Philolòphorum ,

tùm in Germaniâ quàm in aliis Europae regioni-

bus, &c. à seculis aliquot ad hic usque tempora

florentium, secundùm annorum emortalium seriem.

Noribergce, Johannes Hosmannus , 1688, 2 vol.

in-fol. v. br.

2095*0 Gynaeceum, swe theatrum mulierum ex omni

Europâ, cum earum habitibus, à Jodoco Amano

expreffis , additis ad singulas figuras octostichis

Franc. MoDii. Francofurti , Feyrabandius , Ijs86,

in-4. fig. vèl.

Histoire de l'A j i e.

Hijìoire générale de l'Aszs.

aoçfl Antiquitates Ecclesia: Orienralis, Card. BAX-

BERINI, Léon. Allatii, Luc. Holstenii, Joh.

Morini, Abr. Ecchellensis, Nie. Peyrescii,

Pet. a VALLE.Th. Comheri , Joh. Bdxtorfii ,

H. Hottingeri , dilíerrationibus epistolicis enu-

clean, nunc editîe à (Rich. Simon,) quibus prx-

fixa est Jo. Morini vita. Londini , Wells, 1682,

in-8. v. f.

2095"2 Voyages du P. Alexandre de Rhodes en la

Chine, & autres Royaumes de l'Orient, avec (on
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retour en Europe , par la Perse & l'Arménie. Paris,

Cramoisy, 1666, in-q. v.f.

2005*3 Sommaire des mêmes, avec son rerour de la

Chine à Rome. Paris, Lambert, lóyj , in-8. V. m.

209^4 Relation abrégée des missions & des voyages

des Evêques François à la Chine , Cochinchine ,

Tonquin & Siam , par François Pallu, Evêque

d'Heliopolis. Paris, Bechet , 1668, in-8. v. m.

200c; 5" Voyages faits principalement en Asie, dans lè

XIIe jusqu'au XVe fiecle , recueillis par Pierre

Bergeron. La Haye, Neaulme, 1735", 2 tom.

1 voL in-4.. gr. pap. fig. v.f. d. f. tr.

Traité de la navigation Sr, des conquêtes modernes , &

principalement des François , avec une description des Ifles

Canaries.=Voyage de Bpnjamín autour du monde , com

mencé en 1573, écrit premièrement en hébreu, traduit en

latin par Benoít-Arian Montan , & traduit en françois.

«se= Voyage des PP. Jean du Plan , Cordelier , & Nie.

Ascelin , Jacobin , envoyés en qualité de Légats Aposto

liques vers les Tartares & autres Peuples orientaux. =Voyage

de Guill. de Riibruqois, envoyé paf S. Louis, en 1153,

en différentes parties de FOrient , & principalement en

Tartarie & à la Chine. = Traité des Tartares, par P. Ber

geron. = Abrégé de l'histoire des Sarasins & Mahomé

tans, par le même. = Quelques observations du Moine

Bacon, touchant les parties septentrionales du monde, avec

les relations touchant les Tartares , tirées de l'histoire de

R. Wendover & de Mar. Paris. bss= Voyages achevés

par toute l'Asie , Tartarie , Mangi , Japon , les Indes Orien

tales, Ifles adjacentes & l'Afrique , commencés l'an njt,

par Marc Paul, Vénitien. se= Histoire orientale, ou des

Tartares de Haiton , décrite par Nie. Salcon , & traduite

suivant l'édit. lat. d'André Muller GreifïenHag. «s Rec.

abr. des voyages & observations de Jean de Mandeville ,

faites dans l'Asie, l'Afrique, &c. commencés en 1331.

»™ Voyage de Perse , par Abr. Contareni , Ambassadeur

de Veniíe en ce Royaume , en 1473.

2095:6 Itinerarium D. Benjaminis , cum veríione

& notis Constanrini l'Empereur. Lugd.-Batav.

Elzevir, 1633 , in-S. v. f. à. f. t.

2095*7 Les quatre premiers livres des navigarions Sç

M m 2
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(

pérégrinations orientales , de N. DE NiCOLAY ,

Daupbynois , Seigneur d'Arfeuille , Géographe or

dinaire du Roy , avec les figures au naturel , tant

d'hommes que de femmes , seion Ja diversité des

nations , & de leur port , maintien & habit. Lyon ,

Guill. Rouille, iy68 , in-fol. fig. v. f.

ZOçfS Voyages avantureux de Fernand Mendez-Pinro,

trad. du portugais, par Bernard Figuier. Paris,

Henault, 1628, in-4. v.f.

20959 Viaggi Orientali del P. Filippo deixa SS.

Trinita , Generale de Carmelitani Scalzi, (lib. x)

Venetia, Gio. Piet. Brigonci, 1667, in-12. mar. r.

20060 Voyages d'Orient , du R. P. Philippe de

LA Trés-Sainte -Trinité, Carme Deschaussé ,

reveu & augmenté par lui-même , & trad. du lar.

par F. Pierre de Saint-André, Religieux du

mesme Ordre. Lyon, Antoine Jullieron , 16J2,

in-8. v. br.

20961 Journal du voyage du Chevalier Chardin

en Perse & aux Indes Orientales , par la Mer

Noire& par la Colchide. Amst. 1686, in-12.fig. v.f.

20062 Voyages du même en Perse & autres lieux

de l'Orient. Amsterdam, Deloime, 1711, 3 vol.

in-4. fig. v. br.

20963 Relation du voyage de Perse & des Indes

orientales , trad. de l'anglois de Thomas Her

bert , avec les révolutions arrivées au Royaume

de Siam en 1647, trad. du flamand par Jérémie

VAN Vliet. Paris , Dupuis, 1663 , in-4.

2O064 Anciennes relations des Indes & de la Chine,

trad. d'arabe, (par Euscb. Renaudot.) Paris, Coi-

gnard, 1718 , in-8. v.f.

20o6jT Antiche relazioni dell'Indie e délia China ,

di due Maomettani che nel secolo nono v'atv-

darono, tradotte dall'araba nella lingua francese,

ed tlluítrare con note e diísertazioni dal Eusebio

Renodozio, ed insieme con quefle aggiunce íattc

§
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îtaliane per un'Anonimo. Bologna , Tomm. Colli i

1749 , í/2-4. ba\.

20966 Relation derniere de ce qui s'est passé dans

Jes Royaumes de Maduré , de Tangeor , & autres

lieux voisins du Malabar, aux Indes Orientales,

esclairez de la lumière de l'Evangile par les PP.

de la Comp. de Jésus, composée en ital. par le

P. Hyacynte de Magistris, Missionnaire de la

même Comp. trad. en franc, par le P. Jacq. DE

Machault , aussi Jésuite. Paris , Séb. Cramoisy,

1663 , ìn-8. v.f.

20}6y Voyage d'OlofToREE, Aumônier de la Comp.

Suédoise des Indes Orientales , fait à Surate , à la

Chine, &c. depuis le premier Avril 17yo jus

qu'au 26 Juin I7j"2, publié par LinNìEcjs, & tr.

. du suédois par M. Dominique de Blackford „

avec un précis historique de l'économie rurale des

Chinois. Milan, frères Reycends, 1771 , in-8. v.f.

* C'est du nom de cet Auteur que Linnius a appelle

Torenia une plante nouvellement connue en Europe.

20968 Voyage d'Innigo de Biervillas à la côte de

Malabar , Goa , Baravia , & autres lieux des Indes

Orientales. Paris, Dupuis, 1736, in-12. v.f.

20969 Advertissemens des royaumes de la Chine &

du Giapon , efcrits en lfS6, avec le retour des

Princes Giaponnois aux Indes , extraits des lettres

des Pères de la Compagnie de Jésus, traduits de

l'italien en franç. Lyon, Jean Veyrac , 1J89,

in-8. v. m.

20970 Bernhardi Vareni, descriptio regni Japonia;

& Siam , & de eorum religione , & de diversis

omnium gentium religionibus. Cantabrigix , Joan.

Hayes , 1673, in-8. v. br.

20971 Relation exacte concernant tes caravanes ou

cortèges des Marchands. d'Asie, par Bug NO N.

Nancy, R. Charlot, 1707, in-8. carton.

M m J
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20972 Bibliothèque Orientale , ou dictionnaire con

tenant tout ce cjui regarde la connoissance de»

peuples de l'Orienr, leurs histoires & traditions,

leurs religions, sectes & politique , leurs sciences

& leurs arrs , les vies & actions mémor. de tous

leurs grands hommes, par d'HerbeloT. Paris ,

Guignard , 1697 , in-fol. m. r.

20973 La même. Maejiricht , J. E. Dufour, 177c?,

in-fol. v.f.d.f. t.

2OP74 Recherches fur l'origine du Gouvernement

oriental. ( Amst.)i'j-f^ , z'n-8. v. f. d. f. t.

20971" Antiquitates Asiarica: christianam zram an

técédentes , ex prjmariis monumentis graecis def-

cripta: , latine verse , notifque & commentariis il-

lustratx ; accedit monumentum latinum Ancyra-

num , per Edmundum Chishull , S.T. B. Lond,

GuU. Bovyer , 1728 , in-fol. veU

Histoire de la Turquie d'Asie.

20975 Gottlieb Wernsdorffii , Fac. PhiloH ín

Academia "Wirtembergensi assessoris , de republica

Galatarum liber íìngularis, in quo cùm gentis

origo , status regiminis, mores & res gestce , fide

scriptorum & numismatum antiquorum exponun-

tur, mm Galatix regio describitur ; adjectâ ejusdem

tabula geographicâ. Norimbergx , Joh. Jac. Cre-

merus, 174.3, '«•r4» fig> cart.

Chorograffia, & brève historia universale dtlP

isola de Cipro, principiando al tempo di Noé per

jn fino al 1772, per il R. P. Steff. Lusignano,

di Cipro , dell'Ordine de Predicatori. Bologna ,

AlelTandro Benaccio , 15*73 » ,n"4* ve'*

•0978 Histoire de la guerre de Chypre écrite en

latin par Ant. Maria Gratiani , & rrad. en fr.

par LE Peletier. Paris, André Pralard j 1685,

in«4» v. m.
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20979 ^a vraye histoire du siège & de la prinse de

Famagoste, une des principales villes du royaume

de Cypre , nagueres appartenant aux Vénitiens ,

écrite en italien par Nestor Martinengo, ôc

mise en fr» Paris , A. Wechel , 1 5-72 , in-8. v. m.

29080 Abvlv&DJE tabula Syria:, cum excerpto geo-

graphico ex Jon. Ol. Wakdii geographia, &

hist. naturali, arabicè nunc primùm edidit, latine

vertit, notis explanavit Jo. Bernh. Koehler ,

accessêre Jo. Jacobi Reiskii animadversiones ad

Abulfedam , & prodidagmata ad hist. & geogr.

Orient. Lipjìœ, Schoenermarkius , 1766, v. m.

20981 Voyage de Syrie & du Mont-Liban , par DE

LA Roque. Paris , Cailleau , 1722 , 2 vol.

in- 12. v. f.

20982 Voyage d'Alep à Jérusalem, en 16*97, par

Henry Maundrell , Chapelain de la facture An-

gloise à Alep , trad. de l'angl. Utrecht , Guill. van

Poolsum, 170j, in-12. fíg. v. b.

20983 Le même. Paris, Ribou, 1706 , in-i2.fig.v.f.

20984. Dissertatio de origine , nomine ac religione

Maronitarum.aut. Fausto Nairono, Banensi Marp-

nita. Romx, 1679 , in-S. v. b.

20985" Voyage du Mont-Liban, trad. de l'italien du

R. P. J. Dandini, Nonce en ce Pays-là , où il est

traité tant de la créance & des coutumes des Ma

ronites , que de plusieurs particularités touchant

les Turcs , & de quelques lieux considérables de

l'Orient, avec des remarques fur la théologie des

Chrétiens du Levant, & fur celle des Mahomé

tans, par R. S. P. (Richard Simon, Prêtre.)

Paris , Louis Billaine, 1675".. in-12. v.f. d. f. t.

20986 Le même. Amfteri. 1685" , in-12. v.f.

20987 Histoire des Druses , peuple du Liban , avee

des notes politiques & géogr. par M. PuGET DE

S. Pierre. Paris, Cailleau, 1762, in-12. v. m.

20988 Jacobi Rhenfbrdh, periculum Palmyrenum,

M m 4
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jìve literatura: veteris Palmyrenseindaganda:& eruen-

àx ratio & spécimen , (cum tabulis inscriptionum ).

Franequerœ , Franc. Halma, 1704, i/z-4. cart.

20980 Idem. Franequera , Franc. Halma , 1704. =

Periculum Phœniciuni , Jìve Jiteratune Phceniciae

quâ lare olim per Asiam , Africam 8c Europam

patuit , eruendae , spécimen , quod prarside Jac.

Rhenferdio , erudirorum examini submittic

Joh. Rod. Steck. Franequerx , Franc. Halma ,

1706, in 4. cart.

20090 Hadriani Relandi, Palestina ex monimen-

tis veteribus illustrata. Trajetli-Batav. Broedeler,

17 14, 2 vol. in-4. fig. v. br.

20991 Le voyage de la saincte cité de Hierusalem ,

avec la description des lieux, ports, villes, cirez

8c autres passages, fait l'an 1480, estant le siège

du Grand-Turc à Rhodes , & régnant en France

Loys unziesme. Paris, N. Chrestien , in-16. v.f.

20992 Discours du voyage d'OuItremer au S. Sépul-

chre de Jérusalem , 8c autres lieux de la Terre-

Saincte, par Antoine Regnault. Lyon, 1573 ,

í/1-4. fig. v. f.

20993 Discours du voyage d'Outremer au Sainr-Sé-

pulchre de Jérusalem , 8c autres lieux de la Terre

Sainte & du Mont de Sinaï , par Gabr. Gikau-

det. Tolofe , Colomiés, , in-8. v. m.

20994 Voyage de Jérusalem , fait en 13*93 Par

Nicolas de Hault. Paris , Saugrain , ióbl ,

in-lr5, v. f.

20995" Le saint voyage de Hierusalem 8c Mont-

Sinay, faict en 1600 par Henry Casteea. Bour-

deaux , du Brel, 5603 , in-S. Jig. v.f.

20995 Le tiès-dévôt voyage de Jérusalem , avec les

figures des lieux saincts, & plusieurs autres, tirées

au naturel, fait & descrit par Jean ZuALLART.

dnvers, J. van Keerberghen, 1604, //z-4. v.f. d.f. Cm
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SO997 Le même. Anvers, Conincx , 1608, in-4. v./.

20998 Journal du voyage fait à Hierusalem , & au

tres lieux de dévotion, tant en la Terre- Saincte

qu'en Egypte, par S. de Sarebruche. Troyes ,

Moreau, 1621, in-12. p. f.

20999 La Terre-Sainte, ou description topographi

que des saints lieux & de la Terre de promiflìon y

par F. Eugène Roger, Récoller. Paru, Berner,

1646, in-q..Jìg.v. m.

21000 La même. Paris, Bertier , 1664 , in-q.fìg. v.f.

21001 Voyage de la Terre-Sainte, par J. DoUB-

dan. Paris, Cloufier, 1666 , in-q-fìg. ba%.

21002 Relation d'un voyage de laTerre-Sainte. Pariss

Dezallier, 1688, in-8. v.f.

21003 Relation nouvelle du voyage de la Terre-

Sainte, par Félix Beaugrand. íVá,Warin,

1700, in-12. v. f.

21004 II Pellegrino nell'Asia, cioe" viaggi del Ang.

Legrenzt , Chirurgo Veneto , con li ragguagli

dello stato délia santa citrà di Gierusalemme , Be-

thelemme, Nazareth, & altri luoghi santi, e città

maritime, opéra divisa in XXXII pellegrinaggi.

Venetia, Dom. Valvasense, 1707, 2 vol. in-12. ba{.

2100c Le Bouquet sacré, ou le voyage de la Terre»

. Sainte, composé des Roses du Calvaire ., des Lys

de Bethléem , & des Hyacinthes d'Olives, par le

R. P. Boucher. Rouen, veuve Oursel , 1735* ,

in-12. v. m.

2lOO<5 Ung merveilleusement grandt mouvement de

terre, & merveilleux signes & dommages main-

. tenant de bries advenus en la ville & toute la

province de Jherufalem , avecques l'abolissement

& destruction de quatre belles villes, &c de touc

le pays circonvoifin , & les fontaines qui ont jecté

feu & sang ; encore auílì inneffables & horribles

vents en l'iste de Cypre , en la ville appellée Fa-

roagosta , & amies places , avecques insupporta
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bles dommaiges , transtare d'ytalien en francoys*

Anvers, J.de Ghele, IJ^Ó", in-q.gor. eart.

21007 Historia di Robekto Monaco, délia guerra

fatra da Principi Christiani contra Saracini per

l'acquisto di Terra- Sanra, tradotta per Francefco

Baldelli. Fiortn^a, 1552, in-B. vtl.

31008 Histoire générale des royaumes de Hieruíà-

lem, Cypre, Arménie & lieux circonvoisins, con

tenant l'entiere description & situation d'iceux , de

l'origine des Roys, Princes & grands Seigneurs

qui y ont commandé, dont la plufpart étoient

François, curieusement recherchez des anciens his-

toriographes & chroniqueurs, par le P. F. Estienne

DE Lusignan , de l'Ordre dé Saint Dominique.

Paris , Rob. Fouet, 161J, in-4. mar. r.

SIOOO Tratrato délie piante & immagini de sacri

edifizi di Terra Sanra, disegnate in Jeruíâlemme

íècondo le regole délia prospettiva & vera mifura

délia lor grandezza , dal R. P. F. Bernardîno

Amico , da Gallipoli, dell' Ord. di S. Francefco

de minori osiervanti aggtuntovi la strada dolo-

rosa , & altre figure. Firenja , Piet. Cecconceili ,

1620 , in-fot. jig. v.f. d. f. tr.

SIOIO Historia délia nuova Gierusalemme , il sacro

monte di Varallo, del Francefco Tokrotti. Va-

rallo , 16S6, in-12. can.

lion Histoire de Mehemet Bei, aujourd'hui nommé

Jean-Michel de Cigala , Bassa & Souverain pléni

potentiaire de Jérusalem , Sic. par J. M. Paris >

Thomas Jolly , 1668, in-12. v. br.

21012 DisTertatio academica de hodierno statu ec-

clesia: Armenorum , quam publico examini subji-

cit Laurent. Stierner, Nericius. Upsalix , Lireris

Wernerianis, 1726 , in-8. cart.

21013 Recueil de quelques mémoires servant d'ins

truction pour l'establissement de l'ifle d'Eden»

Amst. Henry Desbordes, 1689 , in-12. v. ra.
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21014 Teophili - Sigefridi Bayeri, Regiomontani,

historia Osrhoena & Edeísena ex numis illustrata,

in quâ Edesse urbis , Osrhoeni regni , Abgarorum

regum, prxfectorum Grarcorum, Àrabum , Persa-

ium , comitum Francorum, succeflìones , fata, res

aliac memorabiles, à prima origine urbis ad exrre-

ma fere tempora explicantur. Petropoli , ex Typo-

graphia Academiae , 1734, fig' V» /• d. j. t.

21 01 j- Relatione délia Colchide, hoggi detta- Men-

gtellia, del P. Archangelo LAMBERTr, Chierico

regolare , Mistionario in quelle parti. Napoli , Ca-

millo Cavalli, l6j4> in-^.v.f.

21016 Description & histoire de l'iste de Scios ou

Chios , par Jérôme Justinian , avec l'hist. génér.

de la famille de l'Auteur. 1506 , (1606) in-$.v.f.

Hijloire de VArabis.

21017 Description de l'Arabie , d'aprcs les observa

tions & les recherches faites dans le pays même,

par Niebuhr. Copenhague, Nicolas Moller,

1773, in-\.fig. v.f. d. s. t.

21018 Voyage en Arabie & en d'autres pays cir-

convoiílns , par le même , trad. de l'all. tome 2.

Amsterd. S. J. Baalde , 1780, 1/2-4. fi%-

21010 Itinéraire de l'Arabie déserte, ou lettres fut

un voyage de Balfora à Alep , par le grand &

le petit désert, fait en 17JO par Pjlaisted &

EtïOT, trad. de l'angl. par de la Marquitiere.

Paris, Duchesne, in-12. v. m.

21020 Recueil des rits & cérémonies du pèlerinage

de la Mecque , auquel on a joint divers écrits re

latifs à la religion, aux sciences & aux mœurs des

Turcs , par M. Gawland. Paris , Defainc &

Saillant, 1754, in-$. mar. r.

21021 Voyage de l'Arabie Heureuse , par l'Océan

oriental , & le détroit de la mer Rouge , fait par

les François en 1708 , 1700 ÔC 171O, avec la
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relation d'un voyage fait du port de Moka 1 I»

Cour du Roi d'Yemen , depuis 1711 jusqu'en

171 3 , avec un mémoire concernant l'arbre 8c le

fruit du café, & un traité historique de l'origine

& du progrès du café , tant dans l'Asie que dans

l'Europe, par de la Roque. Paris, Cailleau,

1716 , in-ijt..sig. v. f. à. f. t.

21022 Viaggio nell'Arabia felice per l'Oceano orien

tale, e lo fcretto del mar Roiso, fatto la prima

volta da' Franceíï , negli anni 1708, 1700 8c

17 IO, con la relazione particolare d'un viaggio

dal porto di Moka alla Corte del Re d'Yemen

nella seconda spedizione degli anni 1711, 1712 &

1713 ; finalmente una memoria spettante l'albero ,

e frutto del caste , scritta sulle osseruazioni di co-

Joro, che hanno fatto quest'ultimo viaggio, ed un

tra/tato istorico dell' origine e progresio del caste,

si nell'Asia corne nell'Europa. Vent\ia , Sebast.

Coleti , 1721 , in- 12. sig. parch.

21023 Spécimen historia; Arabum , Jlve Gr. Abul-

faragii, Malatiensis, de origine & moribus Ara

bum , succincta narratio in linguam latinam con

versa , notisque illustrata , operâ & studio Ed.

Pocockii. Oxonix, H. Hall, 1650, in-4. v. b.

21024 Histoire Africaine de la division de l'Empire

des Arabes , & de l'origine & du progrès de la

Monarchie des Mahométans, dans l'Afrique & dans

{'Espagne, écrite en ital. par J. B. Birago, Avo-

gadro , mise en franc, par M. M. D. P. (db

. Pore. ) Paris , Guill. de Luyne , 1666, in-12. v.f.

21025" Histoire des Arabes , par le Comte DE Bou-

lainvilliers. Amst. {Par.) 1731 , 2 tom. I vol»

in-12. v. f.

21026 Histoire des Arabes, fous le gouvernement

des Califes, par M. PAbbé de Marigny. Paris,

veuve Etienne & fils, 175*0, 4 vol. in-12. v. nu

21027 Histoire des révolutions de l'Empire des Ara—
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bes, par le même. Paris , Giílèy, 175*0 ôc 175*2 ,

4 vol. in-12. v. m.

21028 Vie de Jacob Almançor , Roy d'Arabie , rr«

d'esp. en franc, par de Vieux-Maisons. Paris j

Gervais Clouíîer, 1638, in-S. m» r.

21029 La vie du Roy Almanzor , écrite par Aly

Abencufian, Viceroy & Gouverneur en Arabie,

rrad. par F. d'Obeilh. Amjierdam , Dan. Elzevir,

1671, in-12. mar. r.

21030 Notitia KarjEorum ex MardocHjEI , Karxi

recentioris, tractatu haurienda , quam ex mss. cum

versione latina, notis & prefatione de Karxorum

rébus fcriptifque edidit Joannes Christ. Wolfius,

Hebr. & Orienral. Ling. Prof. publ. ; accedit in

cake Jacobi Triglandii dissertatio de Karaeis.

Hamburgi & Lipjìx , Christianus Liebezeit, 1714,

in-4.. velin.

2103 1 Acta Mechmeti I , Saracenorum principis, na

tales , viram , victorias , imperium & mortem ejus

ominofam complectentia , genealogia fuccessorum

ejufdem ad modernum ufque Mechmetem III , ex

variis hinc inde auroribus fide dignis diligentet

congesta ; vaticinia Severi & Leonis in Oriente

Impp. cum quibufdam aliorum aliis , interitum

regni Turcici sub Mechmete hoc III , prardicenria ,

iconibus arrificiofè in xre fculptis paílìm exornata,

per Jo. Theodorum & Jo. Ifraelem de Bry fra-

tres. (Franc.-ad-Mœnum,) IJ97, fig. v.f.

21032 Historia Saracenica à Mahammede ufque ad

inirium Imperii Atabacxi XLIX Imperatoris, ara»

bicè olim exarata à Geor. Ejlmacíno , & latinè

reddita operâ ac studio Thomx Erpenii. Lugd.

Batav. Joan. Maire , 1625", in-fol. v. f.

210 i 3 Eadem , latinè tantùm ; accedit Roderici Xl-

MENEZ>, Archiep. Toletani, historia Arabum. Lugd.

Batav. Joan. Maire, 1625", in-q.v.f.

21034 Monarchix Asiatico-Saracenicx status, qualis
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VIII & IX poil Christum natum sieculo suif, ez

nummis argenteis, priscâ Arabum scripturâ Kusicâ

à Monarchis Arabicis Al-mansor, Harun Raschid,

Al-momon , aliisque in Metropolibus Chaldeac ,

Persiae Transoxanxque cusis , & nuper in littore

maris Balthici prope Gedanum effossis, illustratus

à Georg. Jacobo Kehk. Lipsitt , Jac. Schusterus,

1724, zn-4. Jig. cart.

21035" Histoire des Sarrasins, & de leurs conquêtes

fous les XI premiers Khalifes , ou successeurs de

Mahomet , trad. de l'anglois de Simon Ockley,

(par M. Jault.) Paris, Nyon fils, 1748,2 voL

in-12. v. m.

Histoire de la Psxs*.

21036' Relation de la mission des Pères de la Comp.

de Jésus , établie dans le Royaume de Períè , pat

le P. Alexandre de Rhodes , dressée par le P.

Jacq. de Machault, Jésuite. Paris, Henault,

iôj'p , in-8. v. m.

21037 Relation du voyage de Perse , par le R. P.

Pacifique , Capucin , contenant des remarques

particulières fur la Terre-Saincte , & des lieux où

le font opérés plusieurs miracles, depuis la créa

tion du monde jusqu'à la mort & passion de Notre

Seigneur Jesus-Christ. Paris, de la Coste, 1631,

in-4. v. f.

21038 Les Beautés de la Perse , par A. D. D. V:

avec les avantures de L. M. Pilotte Real des Ga

lères de France. Paris, Gervais, 1673, in-q.fig. v.f.

21039 Voyages de Texeira," ou l'hist. des Rois de

Perse , trad. d'esp. en franç. par C. Cotolendi.

Paris, Cl. Barbin, 1681 , 2 vol. in-12. v. b.

21040 Etat du Royaume de Perse , par Sanson,

Paris, Langlois, 1694, in-12. v.f.

21041 Brieve histoire de la guerre de Períè, faite
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l'an 1178 , entre Amurac III, Empereur des Turcs,

& Mahumet Hodabende , Roy de Perse , avec la

description des jeux &c magnifiques spectacles re

présentez à Constantinople en la solennité de la

circoncision du fils d'Amurath en 15*82, le tout

trad. du latin en franc. I5*83 , in-S. v. m.

21042 De Regio Persarum principatu , libri tres,"

ex adversariis V. C. B. B. S. P. P. ( viri Clar.

Barnabx Brissonii , Senacûs Paris. Prassidis. )

Parijìis , Steph. Prevosteau , 15*90, in-S. v. m.

21043 Rerum Persicarum historia, initia gentis, mo

res, instituta, resque gestas ad harc usque tempora

complectens, auctore Petro Bizaro , Sentinate ;

cui accessit brevis ac vera Henrici Porsii , de

bello inter Murathem III , Turcarum , & Mehe-

metem Hodabende, Persarum Regem , gesto, nar-

ratio , ac Philippi Callimachi , experientis de

bello Turcis interendo , oratio i ejusdemque de his

quz à Venetis tentata sunt , Persis ac Tarraris

contra Turcos movendis , historia & appendix ,

quam ex italico latinam fecir Jacobus Genderus,

ab Heroltzberga. In ea Josephi Barbari, & Am-

brosii CoNTARiNr , Legatorum Reipubl. Venetœ ,

itineraria Persica , Johannis- Thomae Minadoi ,

belli Turco-Persici historia & anonymi cujusdam

belli ejusdem descriptio. Francofurti , typrs Weche-

lianis , Claudius Marnius , 1601 , in-fol. v.f. d. f. t.

21044 Jo. Thoma: MiNADOl , pro sua historia de

Bello-Persico , adversùs ea qux illi à Jo. Leun-

clavio objiciuntur, disputatio. Vtntùii , Nicolaus

Moretrus, 15*95*, in-q. cart.

21045* Tarich, hoc est féries Regum Persiar, ad Ards-

chir-Babekan , usque ad Iazdìgerdem à Caliphis

expulsum per annos ferè40O, aur.Wilhelmo Schi-

Kardo. Tubingœ , Theodoricus Werlinus, 1628,

in-4. vél.

21046 Histoire de la derniere révolution de Perse ,
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avec la carte. La Haye , ( Par. ) 1728 , 2 voL

in- 12. v. br.

21047 Histoire des révolutions de Perse , depuis le

commencement de ce siécle jusqu'à la fin du règne

de l'usurpateur Aszraff, par le P. Jean -Antoine

du Cerceau , de la Comp. de Jésus. Paris ,

Briaíïòn , 1742 * 2'Vol, in-12. v.f.

21048 Histoire de Perse , depuis le commencement

de ce fiecle , par la Mamye- Clairac. Paris ,

Charles-Ant. Jombert, 175*0, 3 vol. in-12. v. m.

21049 Essay fur les troubles actuels de Perse & de

Géorgie , par M. de P"** ( PeyssoWel.) Paris ,

Desaint & Saillant, 175*4, war- r*

2IOJO L'IUustre Paysan, ou mémoires & avantures

de Daniel MoginiÉ , né au canton de Berne ,

mort à Agra le 22 Mai 1749 , Omrah de la pre

mière claííe , &c. où se trouvent plusieurs parti

cularités anecdotes des dernieres révolutions de Ja

Perse & de l'Indostan , & du règne de Thamas

Koulikan. Laufan. P. A. Verney, I7J4, in-12. m. r.

2.1051 Histoire apologétique d'Abbas, Roi de Perse,

rrad. de Pit. de Pierre de la Vallée , par Jean

Baudoin. Paris , Toussainct du Bray, 163 1 ,

in-8. v. m.

21072 L'Atnbassade de Garcias de Silva FigUEEOA

en Perse , rrad. de l'esp. par DE Wicquefort.

Paris , Louis Billaine, 1667, irt-4. v.f.

2105*3 Le couronnement de Soleïmaan III, Roi de

Perse, & ce qui s'est passé de plus mémorable dans

les deux premières années de son règne, par Char

din. Paris , CL Barbin, 1671 , in-12. mar. r.

2105*4 Histoire de Thamas Koulikan , nouveau Roi

de Perse, ou histoire de la derniere révolution de

Perse, arrivée en 1732. Paris , Briasson, 1741 ,

in-12- v. m.

2I05,5> Histoire de Naderchah , connu sous le nom

de Thamas Koulikan , Empereur de Perse , rrad.

d un
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d'un manuscrit persan , avec des notes chronolo

giques, historiques, géographiques, & un traité

fur Ja poésie orientale, par Jones. Londres, Pierre

Elmfly , 1770, 2 fart. I vol. in-q. v. m.

21076 Mémoires de Schach Tamas II, Empereur

de Perse. Paris, Veuve Bordelet , 17J8 , 2 vol.

in-12. mar. r.

21057 Scanderberg, commentaire d'aucunes choses

des Turcs , & de George Scanderberg , Prince

d'Epirre &c d'Albanie j trad. de toscan en franç.

par Guill. Gaulteron de Cenquoins. Paris ,

Denis Janot, in-8. v.f.

21078 Histoire de Georges Castrior, surnommé Scan

derberg, Roy d'Albanie, par Jacques DE Lavar-

DIN. Paris, Guil. Chaudière, lf]6 , in-q. v. m.

2lOj"9 La même, contenant ses illustres faits & mé«'

morables victoires à l'encontre des Turcs , pour la

foy de J. C. , recueillie & poursuivie jusqu'à la more

de Mahomet II , nouvelle édit, augmentée d'une

chronologie turcique , en laquelle sont représentés

les principaux exploits des Sultans Bajazet II , Se-

lim I, Solyman II, Selim II, Murat III & Ma

homet III, en l'espace de 117 ans. Francheville ,

J. Arnaud, 1604., in-8. v.f.

2io6oEphemerides Persarum per totum annum, juxta

epochas celebriores Orientis, Alexandream , Christi ,

Diocletiani, Hegirx, Jesdegirdicam& Gelalxam,unà

cum motibus VII Planetarum eorumque syzygiis,

tàm lunaribus quàm mutuis , mansionibus , horos-

copis , atque longit. dierum tabulis , è libello ara-

bicc , períîcè atque turcicè manuscripto, nunc la-

tinè versx, 8c V commentariorum libris illustrât*,

à Mathia-Frid. Beckîo. Augujlx • Vindelicorum ,

Laur. Kronigerus , 1605*, in-fol. v.f. d. f. t.

Tome V.

1
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Hìjìoire de VInbs.

21061 Histoire de la religion des Banians, recueil

lie de leurs Bramanes , & tirée du livre de leur

loy , qu'ils appellent Shafltr ; avec un traité de la

religion des anciens Persans ou Parfis , extraie d'un

autre livre persan , intitulé Zundavajlaw , trad. de

l'anglois de Henry , Lord. Paris , Rob. de Nin-

villc 1667, in-12. v. m.

0,1062 Palladius de gentibus Indiae & Bragma-

nibus ; S. Ambrosi us de moribus Brachmanorum,

anonymus de Braagmanibus , edente Edoardo

Biss.œo , graecè & latinè. Londini, Scott, 1668,

in-fol. v. f. d. f. t.

21063 L'Ezour-Vedam , ou ancien commentaire du

Vedam , contenant l'exposition des opinions reli

gieuses & philosophiques des Indiens, traduit du

Samscretan par un Brame , revu & publié avec

des observations préliminaires , des notes & des

éclairciffemens. Yverdon , de Felice , 1778 , 2 voL

in-12. v. m.

21064 Spécimen íàpientiar Indorum veterum , nunc

primùm prodit grxcè, cum versione latina Seb.

Gotrofr. Starku. Berolini , Jo. Mic. Rudigerus,

1697, *n"8- ve'-

21065" Viaggio dell'Indie Orientali , di G. Balbi,

nel quale si contiene quanto egli in detto viaggio

ba veduto per lo spatio di 9. anni consumari in

efib dal IJ"79 fino al iy88 , con la relarione de

i datii , pesi , & misure di tutte le città di tal viaggio ,

& del gouerno del Re" del Pegu, & délie guene

fatte da lui con altri Re' d'Auva & di Sion. Ven.

Camillo Borgominieri , ijoo, in-8. v.f.

21066 Journal du voyage des grandes Indes, con

tenant tout ce qui s'y est fait par l'escadre de Sa

Majesté , envoyée sous le commandement de M.
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áe la Haye , depuis 1670 jusqu'en 1674. Orléans,

Boyer, 1697, in- 12. v. /.

21067 Le même. Paris , Brunet, 1697, in- 12. v./I

21068 Relation d'un voyage fait aux Indes Orien

tales , depuis 1671 jusqj'en 167J. Paris, Michai-

let, 1677, in-12. carc.

21069 L'India Orientale , descrittione geografica &

historica , deT Abbate D. Clémente Tosi , dell-

Ordine di S. Benedetto. Roma, Felice Cefaretti,

1676, 2 vol. in <{. m. r.

21070 Relat. d'un voy. sait aux Indes Orient, par Deì-

loN. Paris , Barbin , 1685", 2 vol. in- 12. v. f.

21071 Voyages du même, avec fa relation de l'in-

quifition de Goa , augmentée de diverses pieces

curieuses , & l'histoire des Dieux qu'adorent les

Gentils des Indes. Cologne , (Par.) I71I, 2 vol.

in-12. v. m.

2^072 Relation du voyage 8c retour des Indes Orien

tales , pendant 1690 & 1691 , (par CI. Michel

Ponchot de ChanTASSIN. ) Paris , Coignard ,

1692, in-12. v. m.

21073 Journal d'un voyage fait aux Indes orienta

les, par une escadre de six vaisseaux, commandez

par M. du Quesne, depuis le 24 Février 1690,

jusqu'au 20 Août 1691 , par ordre de la Comp.

des Indes Orientales , ouvrage rempli de remar

ques curieuses fur quantité de sujets , & particu

lièrement fur la navigation & fur la politique de

divers peuples , & de différentes focietez. La Haye ,

1721 , 3 vol. in-12. fit. v.f. d. f. u

2 1074 Voyage aux Indes Orient. , par Carrf. Paris ,

Barbin , 1699, 2 vol. in-î2. v. br.

21075" Recueil des voyages qui ont servi à rétablis

sement & aux progrès de la Compagnie des In

des Orientales, formée dans les Provinces -Unies

des Pays- Bas. Amst. Roger, 1702 & 1707 , 7 vol.

in -8. fig. v. f.

Nn 2
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21076 Histoire des voyages que les Danois ont faits

dans les Indes Orientales , depuis l'an 1705* jus-

Su'à la fin de Tannée 1736. Geneue , H. Albert

losse & Comp. 174.7, 3 vol. in-S. v. m.

21077 Voyage aux Indes Orientales, par J. Henry

Grose , trad. de l'angl. par Hernandez. Par.

Desaint, 17J8, in-12. v. w.

21078 Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre

du Roi , à l'occaíion du passage de Venus fur le

disque du Soleil , le 6 Juin 1761 , & le 3 du

même mois 1769 , par M. LE Gentil , de l'A-

cadémie Royale des Sciences , tome I. Paris, Impr.

Royale, 1779, in-^. fig. v. m.

21079 Historia dell'Indie Orientali, distinta in libri

VII , composti dal Fernando Lopes di Casta-

GNEDA , & di lingua portoghesc in italiana tra-

dotti dal Alfonso Ulloa. Vtnetia , Giordani Zi-

lerti , 1^78, 2 vol. in-4. v.f.

21080 Histoire des choses plus mémorables advenues

tant aux Indes Orientales que autres pays de la

découverte des Portugais , en l'establissement &

progrès de la foy chrestienne & catholique, &c

principalement de ce c>ue les Relig. de la Com

pagnie de Jésus y ont faict & enduré pour la même

fin , depuis qu'ils y font entrés jusqu'à l'an 1600,

le tout recueilly des lettres & autres histoires, Sc

mis en ordre par Pierre DU Jarric , de la même

Compagnie. Bourdeaux , S. Millanges, 1608,3 vol.

in-4. v. f.

21081 La même. Arras , Gilles Bauduyn , 1611 ,

in-S. mar. bl.

21082 Legatio magni Indorum Imperatoris, Preíbi-

teri Joannis , ad Emmanuelem Lusitaniac regem ,

anno 13*13, in qua de Indorum fide , ceremoniis ,

religione , de illorum parriarchâ ejusque officio ,

de regno , statu , Sec. & ordine curix Preíbiteri

. Joannis, per Matth^CUM , illius legatum , agitur ,
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interprète Dajniano de Goes. Dordraci , J. Léon.

Berewout , 1618, in-S. v. m.

21083 Relation de rétablissement de la Compagnie

Françoise pour le commerce des Indes Orientales,

par Charpentier. Paris, Seb. Cramoisy, 166$ ,

in-q. v. m.

21084. ^a même. Amjìerd. Simon Moinet, 1666,

in-12. v. m.

21085" Mémoires pour servir à l'histoire des Indes

Orientales, par M. S. D. R. ( Souchu de Ren-

nffort.) Paris, Arn. Seneuze, 1688, irt-4.. v.f.

21086 La mème. Leyde, Fréd. Harring , 1688,

in- 8. v. m.

21087 même, seconde édirion. La Haye, Adr.

Moetjens , 1701, in-12. v.f.

21088 Histoire de la derniere révolution des Indes

Orientales, composée sur les mémoires originaux

& les pieces les plus autentiques, par M. L. L. M.

Paris, veuve Delaguette, 17J7, 2 vol. in-12. cart.

21089 Histoire des guerres de l'Inde, ou des événe-

mens militaires arrivés dans l'Indoustan , depuis

Tannée 1745" , traduite de l'anglois par M.T***

(Targe. 5 Paris, C. J. Panckoucke, 1765",

2 vol. in-12. v. m.

21090 Essais historiques fur l'Inde , précédés d'un

journal de voyages & d'une description géogra

phique de la côte de Coromandel , par M. de

LA Flotte. Paris , Hérissant fils , 1769 ,

in-12. fig. v. m.

21091 Tableau historique de l'Inde , contenant un

abréqé de la mythologie & des mœurs Indiennes,

avec une description île leur politique, de leur reli

gion, &c. Bouillon, Société typographique, 1771,

in-12. v. f.

21092 Fragmens fur l'Inde, & fur le Général Lalli.

1773, in-8. v.f. d. f. t.

21093 Les militaires au-delà du Gange, par M. de

N n 3
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Lo-Looz. Paris, Bailly, 1770, 2 vol. in- 8. v. f.

2105)4. Missione al Gran - Mogor del Padie Ridolfo

Aquaviva , délia Comp. di Giesu , sua vira e

morte , e d'altri quattro Compagni uccisi in odio

délia fede in salscte di Goa , descritta dal P. Dan.

Bartoli , délia medesima Comp. Roma , Gio.-

Maria Salvioni, 1714 s in-S. gr. pap. bas.

21095" Dissertations fur les mœurs, les usages, le

langage , la religion & la philosophie des Hin

dous, suivie d'une exposition générale & succincte

du gouvernement & de l'état actuel de l'Hindos-

tan , trad. de l'angl. par M. B***. Paris , Pissot,

1769 , in-12. v. m.

21096 Les mêmes. Paris, Saugrain , 1780,111-12. v. m.

31097 Histoire générale de l'Empire du Mogol, de

puis fa fondation , fur les mém. portugais de M.

Manouchi, Vénitien, par le P. Franc. Catrou,

de la Comp. de Jésus. Paris , Jean de Nully ,

I7°J'> S V0'- in-12. v. m.

21098 Histoire de la derniere révolution des Etats

du Grand -Mogol, par Fr. Bernier, Médecin,

Paris, Cl. Barbin, 1670, 2 vol. in-12. v, f.

21099 Histoire du grand Genghizcan , premier Em

pereur des anciens Mogols & Tartares, avec l'hist.

abrégée de ses successeurs , jusqu'à présent, les mœurs,

les coutumes , les loix des anciens Mogols & Tar

tares, & la géographie des vastes pays de Mogo-

listan , Turquestan , Capfchac , Yugurestan , & de

la Tarrarie orientale & occidentale, traduite des

Auteurs Orientaux , par M. Petis de LA Croix.

Paris, veuve Jomberr , 1710., in-12. v. m.

3UOO Nouvelle histoire de Genghiskan. Paris, Jean

Bapt. Mazuel , 1716, in-12. v. br.

2UOI Histoire du grand Tamerlan , tirée des mo-

numens antiques des Arabes , par Jean DU Btc „

Abbé de Mortemer. Lyon, Léonard Fifcelle, ì602.t

in-8. mar. r.
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21102 Ahmedis Arabsiad.œ vitae & rerum gestarum

Timuri qui vulgò Tamerlanes dicitur , historia , (ara-

bicè, edente Golio. ) Lugduni Batavorum , ex typ.

Elseviriana, 1636 , i/1-4. v. f.

2 1 103 Histoire du grand Tamerlan , tirée d'un ma

nuscrit & de quelques autres originaux , par le Sr

de Sainctyon. Paris , André Pralard , 1677,

in-12. v. f.

3.1 104. Histoire de Timurbec, fous le nom de Ta

merlan , écrite en persan par Chereffoddin

Ali , Auteur contemporain , trad. en franç. par

M. Petis de la Croix, avec des notes histo

riques & cartes géograph. Paris, D. Hortemels,

1722, 4 vol. in-12. v. f.

2IIOJ Histoire de Tamerlan , Empereur des Mo

gols , par le P. Margat , de la Compagnie de

Jésus. Paris , Hipp.-Louis Guerin , 1730, 2 vol.

in-12. v. br.

21 106 Evénemens historiques relatifs aux Provinces

du Bengale & à l'Empire de l'Indostan : on y a

joint la mythologie, la cosmogonie, les fêtes &

jeûnes des Gentous qui suivent le Shastah , & une

dissertation fur la métempsycose , dont on attribue

faussement le dogme à Pythagore, ouvrage com

posé par J. Z. Holwell, & trad. de l'anglois.

Paris, H. C. de Hansy jeune, 1768, 2 fart. 1 vol.

in-S.Jìg. v. m.

21 107 Etat civil, politique & commerçant du Ben

gale , ou histoire des conquêtes & de l'administra-

tion de la Compagnie Angloise dans ce pays , ou

vrage trad. de l'angl. de M. Bolts , par M. DE

Meunier. La Haye, (Par.) IJ7S, 2 vol. in-8.

fig. v. f. d. f. t.

21 108 Jo. Facundi RAULIN, Cxfaraugustani , Ord.

Eremitar. S. Augustini, historia ecclesiarMalabaricar,

cum Diampericana fynodo apud Indos Nestorianos,

S. Thoma: christianos nuncupatos, coacta ab Alexio

N n 4.
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jde Menezes Augustin, anno 15*59 , nunc primùm

è lusirano in latinum versa, cui accedunt cùmli-

turgia Malabarica , rum disserrationes varia:, omnia

perperuis animadversionibus ilJustrata. Homx , Hier.

Mainardus, 1745", in-4. v. m.

21 109 Porre ouverte pour parvenir à la connaissance

du paganisme caché , ou la vie & mœurs des Bra-

mines de la côte de Coromandel , par Abraham

Roger, trad. par Thomas la Grue. Amflcri.

Schipper, 1670, in-4. Jìg. v.f.

211 10 Journal du voyage de Siam , fait en 1685" &

1686, par M. L. D. C, (l'Abbé Timoléon de

Choisy. ) Paris, Cramoisy, 1687, in-4, v.br.

21111 Le même. Paris, Cramoisy, 1687, in-i2.v.f.

21112 Voyage de Siam, des PP. Jésuires, envoyés

par le Roi aux Indes & à la Chine, avec le se

cond voyage, par Guy Tachard. Paris , Seneuze,

1686 , 2 vol. in-4.. fië' mar- r'

211 13 Les mêmes , avec leurs observations astrono

miques, & leurs remarques de physique, de géog.

d'hydrographie & d'histoire. Amsterà. Pierre Mor

tier , 1688, 3 vol. in-i2.fig. v.f. d. f. t.

21 114 Histoire naturelle & politique du Royaume

de Siam, par Nicolas Gervaise. Paris, Claude

Barbin, 1688, in-4.

21115" Histoire civile & naturelle du Royaume de

Siam , & des révolutions qui ont bouleversé cet

Empire, jusqu'en 1770, par M. Tl/RPIN. Paris,

Costard , 1771 , 2 vol. in- 12. v. m.

2IIIÓ Histoire du royaume de Tunquin , & des

grands progrès que la prédication de l'Evangile y

a faits , en la conversion des infidèles , depuis

1627 jusqu'en 1646, composée en latin par le P.

Alexandre de Rhodes , Jésuite , & trad. en fr.

par Henry Albi, de la même Comp. Lyon, J. B.

Devenet , irjjl , in-4. v- f-

21 117 Histoire des royaumes de Tunquin & de Lao,
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trad. de I'italien du P. de Marini , par F. le

Comte., Célestin. Paris, Gervais Clousier, 1666,

in-4.. mar. r.

21 118 Histoire narutelle, civile & politique du Ton-

quin , par M. l'Abbé Richard. Paris, Moutard,

1778, 2 vol. in-12. v. m.

211 10 Relation de la nouvelle mission des Pères de

la Compagnie de Jésus, au Royaume de la Co

chinchine , traduite de l'ital. du P. Christ. Borsi,

par le P. Antoine de la Croix. Rennes, Hardy,

163 1 , in-12. v. m.

21 120 Relation des progrès de la Foy au royaume

de la Cochinchine, ès années 164.6 & 164.7, pat

le Pere Metelle- Saccano. Paris, Cramoisy,

l6^3 , in-S. v. f.

21 121 Rektion des progrès de la foy au royaume

de la Cochinchine, vers les derniers quartiers du

Levant, par le P. Alexandre de Rhodes. Paris,

Cramoisy, i6j2, in-S. v.f.

21 122 La glorieuse mort d'André, Catéchiste de la

Cochinchine , qui a le premier versé son sang pour

la querelle de Jésus-Christ, en cette nouv. Eglise,

par le P. Alex, de Rhodes. Paris , Cramoisy J

i6j"3, in-S. v. f.

Histoire de la Chine.

21 123 Le Chou-King, un des livres sacrés des Chi

nois , qui renferme les fondemens de leur ancienne

histoire, les principes de leur gouvernement & de

leur morale , ouvrage recueilli par Confucius ,

trad. & enrichi de notes par le P. GaubiL , Mis

sionnaire à la Chine, revu & corrigé fur le texte

chinois par M. de Guignes , avec des recher

ches fur les tems antérieurs à ceux dont parle le

Chou-King, & une notice de l'Y-King , autre livre

sacré des Chinois. Paris , N. M. Tilíard , 1770 ,

in-q. v. f.
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21 124 Histoire de l'expédition chrétienne en la Chine;

entreprise par les PP. de la Comp. de Jésus, tirée

des Commentaires de Mathieu Riccius, par le

P. Nìc.Tkigauet. Paris, ie Mur , i5i8 , in-8. v.f.

21125* Histoire de ce qui s'est passé au Royaume de

la Chine en 1624, tirée des lettres écrites au P.

Murio Vital eschi . Général de la Comp. de J. tr.

de lirai, en franç. par un Pere de la même Comp.

Paris , Seb. Cramoisy , 1629 , in-8. v. m.

O.1126 Histoire d'une Dame Chrétienne de la Chine,

où par occasion les usages de ces peuples, réta

blissement de la religion , les manières des Miífio-

naires, & les exercices de piété des nouveaux Chré

tiens font expliquez, par le P. Menestjrier. Paris ,

Michallet, 1688 , zn-12. v. m.

21 127 Relazione del martirio de' Padri F. Pietro

Martire Sans, Vescovo Mauricastrense , F. Francesco

Serrano , eletro Vescovo Tipasitano , F. Giovanni .

Alcober, F. Giovacchino Royo e F. Francesco

Biaz , dell'Ord. de' Pred. accaduto nella provincia

di Fokien , nell'Impero délia Cina, negli anni 1747

& 1748. Roma , Girol. Mainardi, 17J2 , in-8. v.f.

«1128 Relation du voyage fait à la Chine en 1698,

far G;o. Ghirardini, Peintre Italien. Paris,

épie, 1700, in-12. v. m.

21 129 Dell'historia délia China, descritta dal P. Gio.

Gonzalez di Mendozza , dell'Ord. di S. Agost.

nella lingua spagnuola , & rrad. ne! Tirai, da Franc.

AvANZO , cittadino originario di Venetia , parti

due, divise in tre libri , & in tre viaggi fàrri da i

Padri Agostiniani & Franciscani in quei paes». Roma,

Barrolomeo Graíîì, 15S6, in-4. vel.

21 130 Historica relatione del gran regno délia Cina,

divisa in due parti , del P. Alvaro Semedo , Por-

toghese, délia Compagnia di Giesu. Roma, Vitale

Mascardi, i6j"j , in-4. pàrck.

21131 Histoire universelle du grand Royaume de la
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Chine, composée en italien par le P. Alvarez

Soiedo , Portugais, de la Comp. de Jésus, rrad.

en notre langue par Louis Coulon. Paris, Seb.

Cramoisy , 1 6<|.y , /«-4. v. f.

2.11 $2 Martini Martinii Sinicae historia? decas

prima, res à gentis origine ad Christum natum

in extremâ Asiâ ,Jìve magno Sinarum imperio ges-

tas complexa. Amft. Joan. Blaeu , l6yp , in-8. v.f.

21133 Novissima Sinica historiant nostri remporis

illustratura, in quibus de Christianismo publicâ

nunc primùm auctoritate propagato missa in Euro-

pam relatio exhibetur , deque favore scientiarum

Europxarum ac moribus gencis & ipfius prxlertim

monarchae , tum & de bello Sinensium cum Moscis

ac pace constitutâ , multa hactenus ignora explican-

tur , edente G. G. L. secunda editio , acceíïione

partis posterioris aucta. 1 609 , in-S. v. m.

21 134 Description géographique, historique, chro«

nologique , politique & physique de l'Empire de la

Chine & de la Tartane Chinoise , par le P. J. B.

r»u Hai.de. Paris, le Mercier, 173 y , 4 vol.

in-folfig. v.f,f

2H3J Histoire générale de la Chine, ou annales dé

cet empire , trad. du Tong-Kien-Kangmou, par

le P. Jos. Anne-Marie db MoyriAC de Mailla,

Jésuite François , Missionnaire à Pékin , publiées

par M. l'Abbé Grosier , & dirigées par M. LE

Roux des Hautesrayes , Professeur d'Arabe au

Collège Royal de France ; ouvrage enrichi de fig.

& de nouvelles cartes géographiques de la Chine

ancienne & moderne , levées par ordre du feu Empe

reur KangHi, & gravées pour la première fois.

Paris , Ph. D. Pierres, 1777 & 1778, 8 vol, in-4.

fig. v.f. d. f. t.

2.1 136 Mémoires concernant rhistoirc les sciences,

les arts , les mœurs , Jes usages , &c. des Chinois ,

par les Missionnaires de Pékin, (rédigés par M.
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l'Abbé Batteux , & depuis fa mort par M. Dg

Brequigny. ) Paris , Nyon l'aîné, 1776—1780,

6 vol. in-4. jÎ£. /. d. f. t.

31137 Legatio Batavica ad magnum Tarraria: Cha-

mum Sungteium , modernum Sinae Imperatorem ,

historiarum narratione, quae leçatis in diversis ejus

provinciis, & aulâ imperatoria ah anno l6fy ad

annum 165*7 obtigerunr , ut & arduâ Sinensium in

bello Tartarico fortunâ , provinciarum accuratâ

geographiâ, urbium delineatione , necnon artis &

naturst miraculis ex animalium , vegerabilium ,

mineralium génère per cenrum & quinquaginta

aeneas figuras pastîm illustrata , & conscripra verna-

cule per Joannem Nieuhovium , primum lega-

tionis Aulat Magistrum , latinirate donara per Geor-

gium Hornium. AmsteL Jac. Meursius, 1668,

in-fol. v. br. d. f. t.

21 138 Ambassade de la Compagnie Orientale des

Provinces-Unies vers l'Empereur de la Chine , ou

Grand-Cam de Tartarie , par Pierre DE Goyer

& Jacob de Keysek , avec une description des

villes , &c. de la Chine , enrichie de figures, le tout

recueilli par Jean Nieuhoff, mis en franc, par

Jean LE Carpentier. Leyde, Jacob de Meurs,

1665" , 1 pari. 1 vol. in-fol. v. f.

21139 Histoire de la Cour du Roi de la Chine, par

Mich. Baudier. Jouxte la copie imprimée à Paris ,

1660, in -12. v. f.

21 14.0 La Chine d'Athanase KtRCHERE , de la Com

pagnie de Jésus , illustrée de plusieurs monumens

Tant sacrés que profanes , & de quantité de recher

ches de la nature & de fart , avec un dictionnaire

chinois & franç. trad. par F. S. DalquiÉ. Amjïerd.

Jean Jansson à Waeíberge , 1 670 , in-fol. Jìg. v. f.

21141 Nouvelle relation de la Chine, trad. du por

tugais de Gabriel de Magaii.lans, de la Comp.

de Jésus , par le Sr B. Paris , Lucas , 1 6po , in-%. v.f%
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3.1 142 Nouveaux mémoires fur 1'état présent de la

Chine, par le P. Louis le Comte, de Ja Comp.

de Jésus. Paris, Jean Anisson , 1696, 2 vol,

in- 12. fig. v. br.

21 I<j3 Des cérémonies de la Chine, par le même.

Liège , Dan. Moumel, 1700 , in-12. cart.

21 144 Idée générale du gouvernement & de la mo

rale des Chinois , & réponse à trois critiques. Paris*

Quillau, 173 1 , in-12. ba$.

21 145* Mémoire dans, lequel on prouve que les Chi

nois font une Colonie égyptienne , avec un précis

du Mémoire de M. l'Abbé Barthélemy, fur les

Lettres phéniciennes , par M. de Guignes. Paris,

Defaint & Saillant , 17^9 , in-8. v. m.

21 146 Yu-le-Grand & Confucius , histoire chinoise,'

par M. Clerc. Soiffbns , Ponce Courtois , 1769 ,

3 part. I vol. in-q. v. m.

21147 Lettres au K. P. Parrenin , Jésuite, Mission

naire à Pékin , contenant diverses questions fur la

Chine, nouvelle édition, revue, corrigée & augm.

de divers opuscules fur différentes matières, par M.

Dortous de Mairan. Paris, Imprim. Royale,

1770, inS.fîg. v. m.

2x148 Relation du naufrage d'un vaisseau hollandois

fur la coste de l'ifle de Quelpaerts avec la descripr.

du Royaume de Corée , trad. du flamand par Mr-

nutoli. Paris, Thom. Jolly, 1670, in-12. V. m,

Hijloire de la rtam£.

21 149 Joan. Laur. Moshemii historia Tartarorum

ecclefiastica -, adjecta est Tartaria; Asiatiar fecun-

dùtn recentiores Geographos in mappa delíneario.

Htlmjiadii , Frid. Christianus Weygand , 1741 ,

in-4. v. éc.

2Iiyo Relation des voyages en Tartarie de Guill.

de Rubruquis , Jean du Plan, Carpin, As-

. . celin, & autres Religieux de S. Franc,. & de S.
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Dominique, avec un abrégé de l'histoire des Sara-

íìns & Mahométans, le tout recueilli par Piètre

Bergeron. lJaris, Josse, 1634, in-8. v.f.

2HJI Voyages de Glantzbv. dans les mers orien

tales de la Tartarie. Paris , Delaulne , 1720 ,

in- 12. v. br.

ail y2 Histoire de la guerre des Tartares contre la

Chine, trad. du latin du P. Martini, de la

Comp. de Jésus , seconde édit. augm. Paris , Jean

Henault , 1656, in-8. v. m,

21 173 Histoire de la conqueste de la Chine par les

Tartares, écrite en espagnol par M. de Palafox.

Evêque d'Osma , trad. en franç. par Collé. Paris,

Ant. Bertier, 1670, in-8. v. br.

Histoire des deux Conquérans Tartares qui ont

subjugué la Chine, par le R. P. J. D***, ( Pierre-

J^oseph d'Orléans. ) Paris , Louis Lucas, 1689,

in-8. mar. r.

anSS Histoire de la conquête de la Chine par les

Tartares Mancheoux, avec un accord chronologiq.

des annales de la Monarchie Chinoise , avec les

époques de l'ancienne histoire sacrée & profane ,

depuis le déluge jusqu'à J. C. par M. VojeUx de

Brunem. Z/yon, F. Duplain, 17^,2 v.in-l 2. m.r.

2.11$6 Histoire généalogique des Tatars , trad. du

mss arabe d'ABULGASi-BAYADURCHAN , & enri

chie de remarques fur le véritable estât présent de

l'Asie Septentrionale , avec des cartes géogr. pat

D.***. Leyde y Abr. Kallevier, 1726, ùz-12*

fig' v'f'

2IIJ7 Andréas Mulleri à Greiffenh , disquìsitio

geographica & historica de Chataja , in quâ 1. prae-

cipuè Geographorum nobilis illa controversia : qute-

nam Chatajafit , 6r an fit idem Me terrarum trac-

tus , quem Sinas , €r vulgò Chinam vocant , aut pan

tjus atiqua ? laáflìmè tractatur ; H. eâdem veto

operi pleraque rerum , que unquam da Chataja ,
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deque Sinis memorabilia fuerunr, arque etiam nunc

sunt , compendiosc enarrantur. Berolini, typis Run-

gianis , 1671 , in-4. v. m.

MifS Germ. Frid. Mulleri commenratio de scrip-

tis Tanguticis in Sibtiâ reperds, quâ & loca ubi

illa scripra reperra sunr , adcurarius describuntur ,

& ipsorum leriprorum rario redditur, & unius

folii Tangutici inrerprerario ad Perrum magnum

Imperarorem Parisiis mista , fide carere probatur,

cum figuris arre expreíïìs. Petropoli , rypis Academ.

Scientiarum, 17^7,1/7-4. cart.

3.1159 Histoire de ce qui s'est paílé au Royaume da

Tiber, rirée des lerrres escripres en 1626 au P.

Mutio Virelleschi , Général de la Compagnie

de Jésus, rrad. d"iral. en franç. par un Pere de la

même Compagnie. Paris , Sebastien Cramoisy ,

1629, in-8. v.f.

21 160 Chorasmiz & Mawralnahne, hoc est regio-

num extra fluvium Oxum descriprio , ex rabulis

AbtjlfeDjE Ifmaelis , Principis Hamah. Londini,

lôyo , in-4. v. f. à. f. t.

2116*1 Voyage en Sibérie, par M. Gmelin, trad. de

i'allem. par M. deKéralio. Paris, Defaint, 1767,

2 vol. in-12. v. m.

2.1162 Antidote, ou examen du mauvais livre super

bement imprimé, intitulé: Voyage, en Sibérie , fait

par ordre du Roi en 1761 , par M. l'Abbé Chappe

tPAuteroche. Amsterdam , Mate - Michel Rey ,

1771 , in-8. v. f. d. f. t.

Histoire des Isles de l'Asie dans ia Mer

des Indes.

21163 Histoire de la glorieuse mort que six nobles

Chrétiens Japonois ont constamment endurée pour

la foi de J. C. par Louis Cerqueviers & Fr. Pas-

sio, trad. d'italien en franç. Paris, Chappelet,

1607, in l2. cart.
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21164 Histoire des Martyrs, du Japon, depuis lan

1612 juíques à 1620, composée en Jar. par le P.

Nicolas Tkigaut , de la Comp. de Jésus, & rrad.

en franç. par le P. Pierre Morin , de la même

Comp. Paris, Seb. Cramoisy, 1624, in 4. mar. r.

2116$ Historia Japonensis, anni 1624, continens fe-

licem Christiana: fidei progressum , & varia Japo-

nensium Christianorum pro fide cercamina , ex lite-

ris R. P. Joannis Froes Giram, Socier. Jesu,

daris ad R. P. Mutium Vitellescum , Societ. Jesu

Praeposir. Generalem , ex iralico idiomate in larinum

translata. Moguntia:, Hermannus-Mylius Birckman-

nus , 1628 , in-4. v. m.

2.1166 Relation de l'état de l'Eglise universelle du

Japon & des Martyrs qui y ont souffert, depuis

son commencement jusqu'en 1630 ; ensemble un.

miracle arrivé à Naples en 1634, par S. Fran

çois de Xavier , le tout mis en franç. par le S. D.

Paris, Soly, 1635*, in-8. v. m.

21 167 Histoire de l'Eglise du Japon , par le P. CrAs-

set , de la Comp. de Jésus. Paris , Est. Papillon ,

1715", 2 vol. in-^..Jìg. v. br.

21 168 Recherches historiques fur l'état de la Religion

chrétienne au Japon , relativement à la Nation

Hollandoise, traduites du hollandois de M. le Baron

Onno-Swier de Haren. Paris, D. C. Couturier

perc 1778, in-12. v. m.

21169 Relation de la province du Japon , écrite en

portugais par le P. François Cardim , trad. par Je

P. Franç. Lahier. Tournay , Quinqué , 164/ ,

in-8. v. f.

21 170 Ambassades mémorables de la Compagnie des

Indes Orientales des Provinces-Unies vers les Em

pereurs du Japon ., & description des villes , &c.

coutumes, religions & habillemens des Japonois,

comme austï leurs exploits de guerre & les révolu

tions tant anciennes que modernes, que ces peuples

ont
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ont essuyées -, le tout enrichi de figures. Amst. Jac.

de Meurs, 1680 , in-fol. fig. v. fi

21171 Ambassades de la Compagnie Hollandoise des

indes d'Orient vers l'Empereur du Japon , avec une

relation exacte des guerres civiles de ce pays-là. Paris,

P. Witte, 1722, 2 vol in-ì2. fig. v.m.

21 172 Histoire naturelle, civile & ecclésiastique de

l'Empire du Japon , composée en allemand par

Engelbert Kempfer , & trad. en franc, sur la ver»

lion angloise, par Jean-Gaspar Scheuchzer. La

Haye, P. Gosse, 172p. 2 vol. in-fol. fig. v. m.

21173 La même. Amsterdam , Herm. Uytwerf, 175%^

3 vol. in-12. v. m.

2117-j Histoire & description générale du Japon, &

examen des Auteurs qui ont écrit fur le même sujet,

avec les cartes chronologiques de la découverte du

nouveau Monde, enrichie de fig. en taille- douce,

par le P. de Charlevoix, de la Comp. de Jésus.

Paris, Julien-Michel Gandouin , 1736, 2 vol. in-4.

fig' v-f-

3.1175 Observations critiques & philosophiques fur le

Japon & fur les Japonnois. Paris , Knapen, 1780,

in- 12. v. m.

21 176 Catalogue des armoiries des Grands du Japon,

avec les marques d'honneur que l'on porte devanc

eux , (en langue japonoise.) in-S. v. f. d. f. t.

Ce volume paroît imparfait.

21 177 Istoria délia conversione alla nostra fanta fede

dell'isole Mariane, dette prima de' Ladroni , neila

vita, predicatione e morte gloriosa per Christo del

venerabile P. Diego Luigi di Sanvitores e d'alrri

fuoi Compagni délia Compagnia di Giesu , scritta

nell'idioma castigliano dal P. Francesco Garzia,

e rradotta nell'italiano con Taccrescimento di no

tifie dal Padre Ambrosio Ortxz, délia medesima

Compagnia. Napoli, Camillo Cavallo , 1686 (ad

calcem 1687), in-£. v. f*

Tome F. Q 0
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21178 Histoire de la conqueste des isles Moluques

par les Elpagnols, les Porrugais & les Hollandois,

trad. de l'eínagn . d'AstG£NSOLA , avec des fig. &

cartes. Amjhrdam , Jacques Dcíbordes, 1706 ,

3 vol. in - 12. v. Ir.

21179 Description du Royaume de Macaçar , par

Nie. Gervaise. Paris, Hilaire Foucault , 1688 ,

in- 12. v. br.

21 180 La même, augm. de la relation de la guerre

que les Hollandois de la Comp. des Indes Orien

tales onr eue contre le Roi & les autres Regens de

Macaçar, depuis 1666 jusq. 1660 , avec les victoi

res qu'ils ont remportées fous la conduite de Corn.

Spei lman , le tour trad. fur la copie imprimée

à Batavia. Ratijlonne , Erasme Kinkius, 1700,

in- 12. v.f. d.J. tr.

21 181 Histoire du s^rand & admirable Royaume

d'Antangil, (au Sud de la grande Jave^'ong de 330

lieues , large de 200 ) par J. D. M. G. Saumur ,

Thom. Portau, 1616, in-8. v.f.

91182 Relarion ou voyage de J'iste de Ceylan dans les

Indes Orientales , trad. de l'anglois de Robert

Knox. LyM.Guillimin, 1693, 2 vol. in-\2.fi%.v.f.

21183 Voyage à Ceylan, ou les Philosophes Voya

geurs, par Henrjquès Pangrapho. Paris, de

Harify , 1770 , 2 part. 1 vol. in- 12. v. m.

21 184 Georgii-Henrici Ursini, diatribe académie»

de Taprobanâ, Cerne Si Ogyride veterum. Argtnto-

rati, G. A. Dolhopffius, 1670, i/1-4. cars.

Histoire d'Afrique.

Hifloirt générale £Afrique.

21185* Historia persecutionum Africz, per Geisericum

& Hunericum , Vandaiorum Reges, cùm succincte

tum luculenter sex partialibus Jibris à Beato ViC-

tore , Uticensi Episcopo , descripta. Paris. Join.

Petit , v. f.
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21186 Voyages d'Afrique, où font conrenues Jes

navigations des François en 1629 & 1630, foubs

la conduite du Commandeur de Razilly , ès cof-

tes occidentales des Royaumes de Fez & de Maroc,

avec des observations par Jean Armand. Paris,

Traboulliet , 1 63 1 , in-S. v. m.

21187 Historiale description de l'Afrique, efcrite par

Jean Léon , African , premièrement en langue

arabe, puis en toscane, Sc à présent mise en franç.

par Jean Temporal. Lyon, Jean Temporal, iyjí,

2 tom. l vol. in-fol. fig. v.f.

21 188 Descripcion général de AfFrica , por Luys del

Marmol Cakavajal. Grenada, René Rabut,

15*73 , 3 vol. in fol. v.f. d. f. t.

21 189 L'Afrique de Marmol, trad. par Nicolas

Perrot d'Ablancourt, enrichie des cartes géo

graphiques de Samson ; avec l'histoire des Chérifs,

trad. de l'espagnol de Diego TorrÉs , par le Duc

d'Angoulesme le pere , revue & retouchée par P.

R. A. Paris, Louis Billaine, 1667, 3 v. in-4. v. f.

21 190 J. B. Gramaye Africae illustratae libri decem,

in quibus Barbaria, gentesque ejus, ut olim &nunc

describuntur. Tornaci-Nerviorum , Adr. Quinqué ,

1622 , in-4. v.f.

21 191 Description de l'Afrique, trad. du flamand

d'O. Dapper. Amsterdam, Waelberge , 1686,

in-fol. fig. v. f.

21 192 Relation universelle de l'Afrique ancienne &

moderne, par de la Croix. Lyon, Amaulry,

1688, 4 vol. in- 12. fig. v. f.

21193 Nouvelle relation de l'Afrique Occidentale,

contenant une description exacte du Sénégal , &

des pays situés entre le Cap-Blanc & la rivière de

Serrelionne, jusqu'à plus de 300 lieues en avant

dans les terres , par J. B. Labat. Paris, Giffart,

1728 , f vol. in-12. fig. v.f.

21 194 Nouvelle histoire de l'Afrique Françoise , avec

Oo a
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des cartes géographiques & des observations astrono

miques , par M. l'Abbé de Manet. Paris, veuve

Duchesoe, 1767, 2 vol. in-12. v. m.

Histoire de VEgypts.

21195 M. Frîd. Sam. Zickleri, de ./Egyptiis bestia-

rum cultoribus diatribe. Jence , J. Joan. Fridericus

Scbill, 1656, in-8. vel.

21196 Du culte des Dieux fétiches, ou parallèle de

l'ancienne religion de l'Egypte avec la religion

actuelle de Nigritie. ( Lausanne ) 1760 , in-12. v. m.

2IIP7 Li barcheggi del Nilo , descritti da Carlo-

Aleflandro Scaibani. Pavia, Gio. And. Magri,

2 part, l vol. in-12. can.

21198 Relation en forme de journal d'un voyage fait

en Egypte en 1672 & 1673 , par le P. Vansleb.

Paris, 1608, in-12. v.f.

21199 Relarion du voyage fait en Egypte par Gran

ger en Tannée 1730. Paris, Vincent, 174J ,

in-12. v.f.

21200 Description de l'Egypte, composée sur les

Mémoires de Benoît de Maillet , par l'Abbé

LE Mascrier. Paris, Genneau, 173/, iíi-4-

sig-v.f.

21201 Description historique des plaines d'Hélio-

polis & de Memphis , par DE F o VR M ONT.

Paris, Briasson , 17?$, in-12. mar.r.

21202 Pyramidographia , ora description of the pyra-

mids in jEgypt , by John Greaves. London ,

George Badger, 1646'. = A discourse of the Ro

mane foot , and Denarius , from whence , as from

two principles, the measures , and weighrs , used

by the ancients, may be deduced by John Grea-

Ves. London, William Lee, 1647, in-S.fìg. v. m.

21203 ^ita & res gesta: Sultani Almalechi Alnasiri

Saladini , auct. BoHADrNO F. Sjeddadi , necnon

excerpta ex hist. universali Abulfed^e : itemque

■
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spécimen ex historia majore Saladini conscriprâ ab

Amadoddino Ispahanensi , ex mss. arabicis edidic

ac latinè vertit Albernis Schultens. Lugd. Bat.

*7SS> in-fol. v.f. d. s. t.

2120^ Histoire de Saladin , Sultan d'Egypre & de

Syrie , avec une histoire abrégée de la Dinastie des

Ayoubites, fondée par Saladin, des notes & quel

ques pieces justificatives, par M. Marin. Paris;

Tillard, I7j"8, 2 vol. in-12. v. m.

2x205 Voyage de Lybie au Royaume de Sénéga , le

long du Niger , par Claude Jannequin , Sieur DE

Rochefort. Paris , Rouillard , 1643 , in- 8. v.f.

21206 Eutichii, itoyptii Patriarche , orthodoxorum

Alexandrini Ecclesia: sua; origines , nunc primùm

typis edidit arabicè , ac versione & commenrario

auxit Joan. Seldenus. Londini , Rich. Bishopus,

1642 , in-4. v.f. d. f. t.

21207 Annali di Alestandria, overo le cose accadute

in esta città , nel suo e circonvicino rerritorio ,

dall'anno dell'origine sua sino al 1659 , composti

e publicati da Girol. Ghilini. Milano , Giosefib

Marelli, 1666 , in-jol. v.f.

21208 Bibliothecac Alexandrins icônes symbolicar

P. D. Christofori GiarDìE , Cler. Reg. S. Paulî

elogiis illustratx. (Mediolani ) hzredes Melchioris

Malatesli , ( 1626 ) in-q. fg. vél.

HìJIoire de la Barbarie.

21209 Histoire des dernieres Guerres de Barbarie, &

du succès pitoyable du Roy de Portugal dernier ,

D. Sebastien , qui mourut en bataille le 4 Août

lj'78, avec l'origine & descenre des Roys qui de

nostre temps ont commandé ès Royaumes de laditte

Barbarie , trad de lespagnol en franç. Paris, Nie.

Chesneau , 1579 , in-8. v. m.

21210 Histoire de Barbarie & de ses Corsaires » Sic.

Oo 3
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par le R. P. Fr. Pierre Dan , Mathurin. Faris ,

Pierre Rocoler, 1657, iw-4. sig. v. m.

312 11 La même, seconde édition, augm. Paris,

Pierre Rocolet , 1640 , in-fol. v. f. d. f. t.

21212 Histoire des Etats Barbarefques qui exercent

la piraterie; savoir Alger, Tunis, Tripoli & Maroc,

trad. de l'anglois. Paris , Chaubert , 1757 , 2 vol.

in-12. v. m.

21213 L'heureux esclave, ou relation des aventures

du Sieur de la Marriniere, comme il fut pris par

les Corsaires de Barbarie & délivré, la manière de

combatrre fur mer de 1* Afrique, & autres particu

larités. Paris , Oliv. de Varennes, i6"J^,in-l2.v. m.

21 2 14 La historia dell'imprefa di Tripoli, di Bar-

baria , farta l'anno IJ/ÓO, con le cofe avenute à

Christiani nell'ifola délie Zerbe. Vtmtia , Fr. Ram-

pazetto, l$66, in-4. v.f. d.f. t.

21215" Mémoires historiques concernant le gouverne

ment de l'ancien & du nouveau Royaume de Tu

nis , avec des réflexions fur la conduite d'un Consul ,

8c un détail du commerce , par M. DE S. Ger-

vais. Paris , Ganeau, 1756, in-12. v. br.

2121(5 Lettre d'un Comédien à un de ses Amis, tou

chant fa captivité & celle de vingt-six de fes Cama

rades chez les Corsaires de Tunis, 8c ce qu'ils

font obligés de faire pour adoucir leurs peines ,

avec une description historique de la ville de Gènes,

d'où ils forroient lorsqu'ils ont été pris.P<zrií , P. Clé-

menr, 1741, in-12. cart.

21217 Le miroir de la charité chrétienne, ou relation

du voyage des PP. de la Mercy fait en 1662, en

la ville d'Alger , pour la rédemption des Captifs.

Aix , Roize, 1663, in-8. v. m.

5I2l8 Relarion de la captiviré & liberté du Sieur

Emanuel d'Aranda , jadis esclave à Alger, où se

rrouvent plusieurs particularités de l'Afrique, dignes

de remarque , nouv. édit. augm. de treize relations »
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avec figures. Paris, Compag. l66y, tn-12. v.f.

2121$ La même, augm. d'une troisième partie, avec

sig. Leyde, Jean Pauwels, 1671. 2 vol. in-12. bas.

21220 Voyage pour Ja rédemprion des Captifs aux

Royaumes d'Alger & de Tunis, fair en 1720 , pat

les PP. François Comelin, Philemon de LA

Motte & Joseph Beknard, Mathurins, Paris,

Sevestre, I72I , in-12. v.f.

21221 Histoire de la mission des Pères Capucins au

Royaume de Maroque en Afrique. Nyort , Bureau ,

1 644 , i/i-8. v. m.

21222 Relation des trois voyages que les Religieux de

la Mercy ont faits dans les Etats du Roy de Maroc

en 1704, 1708 & 1712. Paris, Coustellier,

1724. , in-12. v. f.

21223 Relacion del origen y íucceíTo de los Xarifes

y del estado de los Reinos de Marruecos, Fez,

Tarudente , y los de mas que rienen usurpados ,

compuesta por Diego D B ToaRES. Sevilla,

Franc. Perez, l$S6 , in-4. v. f.

21224. Relation de l'origine Sc succès des Chérifs &

de i'état des Royaumes de Maroc , Fez & Taru-

dam , & autres provinces qu'ils usurperenr , trad. de

l'espagnol de Diego de Torres , par M. C. D. V.

D. D. A. Paris , Jean Camusar , 1636 , in-4. mar. r.

2I22J" Etat présent de l'Empire de Maroc , par PiDOU

de Saint-Ojlon. Paris, Michel Brunet, 165)4,

in-12. v. br.

21226 Relation des Erats de Fez & de Maroc , écrite

par un Anglois qui y a été long-rems esclave , fiC

trad. de l'angl. , publiée par Simon OcKLEï. Paris*

Pissor , 1726, ini2.v.f.

21227 Histoire de Tasilette, Conquérant & Empereur

de Barbarie , trad. de l'angl. en franç. Jouxte la

copie impr. à Londres, 1669, in-12. y. m.

21228 Histoire d'un Esclave qui a été quatre années

dans les prisons de Salle ea Afrique , avec un abrégé.

O o 4>
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de la vie du Roy Taffilette , par GALLONTÉ. Paris;

Est. Michaller, 1679 , in 12. v.f.

2I22Ç Histoire des conquêtes de Mouley Archy,

connu sous Je nom de Roi de Tafilet, & de Mou

ley Ismael, ou Seméin son frère & son successeur,

tous deux Rois de Fez , de Maroc , de Tafilet , de

Sus , &c. contenant une descript. de ces Royaumes,

des loix, coustumes & mœurs des habirans, avec

une carte du pays, par G. Mouette. Paris, Edme

Couterot, 1685, in-12. v. m.

31230 Relation de la captivité du Sieur xMouette dans

les Royaumes de Fez & de Maroc , où il a de

meuré pendant XI ans , où l'on voit les persécutions

cjui y sont arrivées aux Chrétiens captifs fous les

règnes de Mouley Archy & de Mouley Seméin son

successeur, & les travaux ordinaires auxquels on les

occupe, avec un traité du commerce, Scies termes

principaux de la langue qui est la plus en usage dans

le pays. Paris, Jean Cochart, 1683, in-12. v.f.

2123 1 Relation historique de l'amour de l'Empereur

de Maroc pour Madame la Princesse Douariere

de Conti , par M. le Comte D***. Cologne, Pierre

Marteau, 1700, in-12. v. br.

21232 Histoire de Mouley Mahamet, fils de Mouley

Ismael, Roy de Maroc. Genève , ( Par.) 1749.»

ÌB-I2. i\f.

Histoire de la Guinée & de la N/gritie.

2x233 Ration de quelques endroits de Guinée & du

commerce d'esclaves qu'on y fair , trad. de l'anglois

de Guillaume Snelgkave, par A. Fr. de

Coulange. Amfltrd. Comp. 1735" , in-12. v. m»

21234 Relation ^u voyage du Royaume d'IíTìgny,

côte d'or, pays de Guinée , par Godefroy Loyer.

Paris, Seneuze, 1714, in-12. fig.v. m.

2123? Relation de la Nigritie, avec la découverro
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<3e la rivière du Sénéga , par le F. J. Gaby, Relig.

Observantin. Paris, Edme Couterot, 1689 ,

in- 12. v. m.

Histoire de VAbyssinie ou Ethiopie.

2.1236 Les dernieres nouvelles de l'érat de la Chref-

tienté en Erhiopie , Empire des Abyssins , commu

nément appellé du Prête Jean , 011 se voit fa con

version à l'Eglise Romaine, escrites en espagnol

par le P. Pierre Morejon , Jésuite , & trad. en

franç. ; ensemble Ja nouv. réunion de Mar Elias,

Patriarche de Babylone, à l'Eglise Romaine. Puris,

de Bresche, 1622, in-12. vel.

21237 La légation overo embasciaria dil Serenissimo

David , Re di Ethioppia sopraLXII reami, al Sommo

Ponrefice Clémente Papa VII , e la obedienza a lui

datta con ogni débita soggettioné. Item , la risposta

dil Sommo Pontefice aile soe dimande per il suo

Secretario , à Francesco Alvarezo , Embaíciatore dil

, detto Re. Item , le copie & essemplari délie litere

dil Serenissimo Emanuel , Redi Portogallo , por-

tate al Sommo Pontefice. Item , la légation del suo

figliuolo Giovanni, Re di Portogallo, al medesimo

Pontifice Clémente Papa VII , per Don Martino

suo nepote. Item, alcuni costumi di eíTo Serenissimo

David, e dil suo.paesc e genti, tradotta di lingua

ethiopica in portogalese, e di portogalese in latino

per Limbasciatore dil detro Re Giovanni, e di

. latino in volgar, per M. N. N. N. ( circà 15*33 , )

in-4. vél.

21238 Etranges événemens du voyage du Prince

Zagachrist d'Ethiopie, issu de la lignée de David.

& de Salomon , fils de l'Empereur Jacob ^appellé

communément le Preste Jean , avec la défaite de

l'Empereur Jacob, & la fuite de ses deux enfans,

Cofme & Zagachrist, par le S1 Rechac. Paris,

Louis Seveslre, in-S. y. f.
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21239 Les mêmes. Paris, Louis Sevestre, 16*37,

í/1-4. r. m.

21240 Historia Erhiopica( de Heliodoro} rraslada

da de frances en vuJgar casteilano. Anvers, Martin

Nucio , 1/5*4, f- à. f. t.

21241 Historiale description de i'Ethiopie. Anvers,

Béliere, 1 f$8, in-8. v.f.

21242 Jobi Ludolfi historia iEthiopica,yîve brevís

& íuccincta descriprio regni Habestìnorum, quod

vulgò malè Preíbyteri Joannis vocatur, libri IV.

Francofurti-ad-Mcenum , Joh. David Zunner, 168 1

& 1691, 2 vol in-fol.fig. v.f.

21243 Relation historique d'Abislìnie , du P. Jérôme

Lobo, Jésuite, trad. du portugais, par le G k and.

Paris, veuve d'Ant. Urbain Coustellier, 1728,

1/1-4. fig. v. f.

21244 Joh. Nie. PechliNI , Med. de habiru &

colore j£thiopum, qui vulgò Nigriti, liber. Kiloni,

Joach. Reumannus, 1677, in-8. v. f. d. f. t.

2I24J Lettre de M. de Barry à M. G*#% de l'Acad.

royale des Sciences , contenant l'érar actuel des

mœurs, usages , commerce , cérémonies & musique

des habirans de l'iste de Malegache. Paris, Laur.

Prault, 1764, in-8. cart.

ÏJifloire du Congo , de Ja Ca frerte , & des Isles

d'Ae r 1 qu ê.

21246 Relatione del reame di Congo tí délie cir-

convicine contrade , rratta dalli scritri & ra?iona-

menti di Odoardo Lopez , Portoghese, per Filippo

PiGAFETTA , con diíTegni vari di geografia , di

piante , d'habiti , d'animali & altro. Rama , Barr.

Graílì , ( I ft/l ) in-4. fig. v. f. d. f. t.

21247 Viaggio nel regno del Congo, del P. Michael-

Angelo DE Guattini da Keggio, & del Padre

Dionigi de Carli da Piacenza, Capuccini , Mis-

sionarii Apostolici nel Regno del Congo, desciitta
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per lettere continuate fino alla morre, del porto di

Genoua alla città di Loanda , dal sudetto P. GlMT-

tini , al suo padre in Reggio , con una fedele

narrativa delli paefi del Congo , del detto P. Dio-

nigi, & col suo ritorno in Icalia. Venetia, Iseppo

Prodocimo, 169p. in-12. parch.

21248 Relation curieuse & nouvelle d'un voyage de

Congo, fait ès années 1 666 8c 166*7, Par 'es PP*

Michel-Ange de Gattine & Denis de CarLi,

de Plaisance. Lyon , Amaulry , 1680, in-12. v. m.

2124$ Istorica descrizione de tre regni Congo, Ma-

tamba & Angola , situati nell'Ethiopia inferiore occi

dentale, e délie Miflìone apostoliche esercitatevi

da Religioíì Capuccini , compilata dal P. Gio. Anr.

Cavazzi da Montecuccolo , Capuccino , ridotta

dal P. Fortunato Alamandini , dell'istesso Ordine.

Bologna, Giacomo Monti, i6Sj,in-fol.fìg. parch.

2125*0 Journal historique du voyage fait au Cap de

bonne Espérance, par l'Abbé de LA Caille , avec

un discours historique fur fa vie. Paris , Guillyn ,

1763 , in-12. fig. v. m.

21251 Relation du premier voyage de la Compagnie

des Indes Orientales dans l'ifle de Madagascar , pat

Souchu de Rennbfort. Paris , Clousier ,

1668 , in-12. v. br.

2125*2 Voyage de Madagascar , connu auífi sous le nom

de l'ifle de Saint Laurent , par M. de V*, (Car-

PEAU du Saussay. ) Paris , Nyon , 1722 ,

in-12. sig. v.f.

2125 3 Histoire de la grande iste de Madagascar, avec

Ja relation de ce qui s'est passé en cette Ifle depuis

1642 jusqu'en ióyy , & une dissertation sur la

cause pour laquelle Jes intéressés de la Compagnie

n'ont pas fait de grands profits à Madagascar,

par de FlacourT. Paris, J. Henault , 1658,

v.f.
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2125*4 Voyage à lìsle de France , à lìsle de Bourv

bon , au Cap de Bonne-Espérance , &c. avec des

observations nouvelles fur la narure & fur les hom

mes , par un Officier du Roi , ( M. de S. Pierre.)

Paris, Merlin , 1773 , 2 vol. in-S.Jtg. v. m.

Les voyages du Sieur LE Maire aux Isles Ca

naries , Cap-Verd , Sénégal & Gambie , fous M.

Dancourt , Directeur de la Compagnie royale

d'Afrique. Par. Colombar, 169$*, í'n-12. v.f. d. f. t.

212f6 Histoire de la première descouverre & con-

queste des Canaries, faite en 1402, par Jean DB

BethenCOURT, Chambellan du Roy Charles VI,

efcrire du remps même, par F. Pierre Bontier,

Religieux de S. François , & Jean le Verrier ,

Prestre, Domestiques audit Sieur de Bethencourt ,

mise en lumière par Galien de Bethencourt ,

Conseiller au Parlem. de Rouen , avec un rraicté de

la navigation & des voyages de descouverte & con-

queste modernes, & principalement des François.

Paris, Jean de Heuqueville, 1630, in-8. v.f.

2125*7 Relation historique de la découverte de rifle

de Madère , trad. du portugais. Paris , Cl. Barbin ,

1671 , in-12. v. m.

Histoire de l'Aiuérique.

Histoire générale de VA tì è r i q c e.

2125*8 Bries discours de la conversion des Gentils &

Idolâtres ès Indes , & par quels hommes ils onc

esté converriz & amenez à la foy chrestienne , 8c

comme ilz si font gouvernez , tellement que pout

ce remps il y a plus de Chrestiens en la terre que

d'Infidèles , avec plusieurs autres beaux discours ,

le tout colligé de plusieurs excellens Auteurs , ranc

Italiens qu'Espagnols , par J. G. P. Paris , Jean

.. Hulpeau, in-8. v. f. d. f. t.

21259 Relacion de! viajo que per orden de su Magest*
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y Acuerdo del real consejo de Indias, hizieron los

Capiranes Bartol. Garcia de Nodal, Hermanos ,

al descubrimiento del estrecho nuebo de S. Vincente,

y reconofímiento del de Magellanes. Madrid,

Fern. Correa de Monre Negro, 1621 ,in-^. mar. r.

21260 Histoire & voyage des Indes Occidentales,

par G. Coppier. Lyon , Huguetan , 164$, in-8. v.f.

21261 Relation de ce qui s'est fait & passé au voyage

de M. de Bretigny à l'Amérique Occidentale, avec

un dictionnaire de la langue, par Paul BoYER.

Paris, Rocolet, 1654., in-8. v. f.

21262 Histoire générale des voyages & conquêtes des

Castillans dans les isles & terre ferme des Indes

Occidentales, trad. de l'efpagnol d'Ant. d'Her-

rera , par N. de LA Coste , avec la fuite. Paris ,

de la Coste, 1660, 3 vol. in-4. v.f.

21263 Description des côtes de l'Amérique, par

Dassie. Rouen, le Brun, 1677, in-12. v.f.

21264 Les voyages de Lionnel "Waffer , conten.

la description de l'Isthme de l'Amérique & de toute

la nouvelle Espagne, par de Montirat. Paris,

Cellier, 1706, in-12. fig. v. br.

2126s Voyage de Marseille à Lima , & dans les autres

lieux des Indes Occidentales , par D***, ( Durret.)

Paris, Coignard , 1720, in-12. v. br.

21266 Voyages de François Core AL aux Indes

Occidentales, depuis 1666 jusqu'en i6p7, trad.

de l'efpagnol , avec une relation de la Guiane de

WalterRaleigh, & levoyagede Narbrough

à la mer du Sud par le détroit de Magellan. Paris ,

Defpilly , 1722, 2 vol. in-12. fig. v. br. '

21267 Nouveau voyage aux Illes de l'Amérique , par

le P. J. B. Labat. Paris. Giffart, 1722, 6 voh

ìn-12. fig. v.f.

21268 Voyage au nouveau Monde, & histoire inté

ressante. du naufrage du R. P. Crespel, Amfierd.

( Par.) 1737, in-12. v. m.
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21269 Nouveaux voyages aux Indes Occidentales

par M. Bossu. Par. le Jay, 1768, 2 roi. in-ì2.bas.

31270 Hugonis Grotii disserrario altéra de origine

gentium Americanarum , adversùs obtrectatorem.

Amfi. 1645. = Joannis de Laet , Antwerpiant,

responsio ad disserrationem przcedenrem. AmjleU

Ludovicus Elsevirius , 1644, ìn-8. v. f. d. f. t.

21271 Georgii Hornii de originibus Americanis,

libri quatuor. Hagœ-Comitis , Adr. Vlacq , 1652 ,

in-?, v. f. d. f. t.

21272 Essai fur cette question : Quand G* comment

l'Amérique a-t-eV.e été peuplée d'hommes Gr £ani

maux? par E. B. d'E. ( Engel ) Amjì. Marc-Micb.

Rey, 1767, í'n-4. v. m.

21273 Le même. Amsterd. Marc-Michel Rey, 1767,

j" vol. in-12. v. m.

21274. Dissertation fur l'Amérique & les Améri

cains, par D. Pernety. Londres, 1770, 3 voU

in-12. mar. r.

21275" La même. Berlin, 1770,3 vol. in-12. v.f.

21276 Examen des Recherches philosophiques fur

l'Amérique & les Américains , £r de la défense de

cet ouvrage. Berlin, G. J. Decker, 1771 , 2 vol.

in-12. v.f. d. s. t.

21277 De l'Amérique & des Américains, ou obferv.

curieuses du Philos, la Douceur , qui a parcouru cet

hémisphère pendant la derniere guerre, en faisane

le noble métier de tuer les hommes fans les manger.

Berlin , Sam. Pitra , 1771 , in-8. v.f. d. f. t.

21278 Recherches historiques & géographiques fur le

nouveau Monde, par Jean-Benoit Scherer. Parist

Brunet, 1777, in-8. fig. v. m.

21279 Extrait ou recueil des Isles nouvellement trou

vées en la grande mer Océane , au temps du Roy

d'Efpaigne Fernand & Elizabeth fa femme , trad.

du latin de Pierre Martyr, cont. trois narrations:
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la premiere de Cuba, prinse de Pierre Martyr-,

la seconde, de la mer Ûcéane, de Ferdinand Cor

tese ; la troisième, de Ja prinse de Tenustitan,

toutes deux trad. du latin de Pierre SauorgaN

de Forville. Paris, Simon de Colines, 1/32,

i/2-4. v' m'

2,1280 Summario de la generale historia de l'Indie

Occidentali , cavato da libri scritti dal Signor Don

Pietro Martyre, & da molte altre particulari

relationi. Vintgia , 1^34, in-q.v.f. d.ft.

21281 Les trois livres de l'hifloire des Indes, com

posez en latin , & faictz en sranç. par Maître Jehan

Macer, Licentié en Droit. Paris, Guill.Guillard,

*SSÏ> 'nIC*- v- m-

21282 Histoire naturelle & générale des Indes , ifles

& terre ferme de la grande mer Océane , trad. du

castillan en franc, par Jean Poleur. Paris, Mich.

Vascosan, Ifyó, in-fol. v. m.

21283 Historia dell'India America, detta altramente

Francia antartica, di M.Andrea Tevbt, tradotta

di francese in lingua italiana, da Giuseppe HoRO-

LOGGi. Vinegia , Gabriel Giolito de Ferrari ,

ifói , in-S. vii,

21284 Historie del Fernando Colombo, nelle quali

s'ha particolare & vera relatione della vira & de'

fatti dell'Ammiraglio D. Christoforo Colombo ,

suo padre , & dello scoprimento ch'egli fece dell'

Indie Occidentali , detto Mondo nuovo , hora

possedute dal Sereniss. Re Catolico, nuovamente

di lingua spagnuola tradotte nell'italiana dal S.

Alfonso Ulloa. Venuta , Frane, de' Franceschi,

15-71, in-8. v. f. d. f.t.

2128s Vie de Christofle Colomb , & la découverte

qu'il a saite des Indes Occidentales , vulgairement

appellées le Nouveau Monde, composée par son

fils Fernand Colomb , & trad. en sranç. par C.

C0ZQX.ENDY. Paris , Cl. Batbin ,t68l, i'n-12. v.f.
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2 1286* Histoire du Nouveau Monde, cont. en somme

ce que les Hespagnoís ont fait jusqu'à présent aux

Indes Occidentales, & le rude traitement qu'ils

font à ces povres peuples-là , extr. de Tirai. d'Hier.

Benzoni par Urbain Chauveton, ensemble une

petite histoire d'un massacre commis par les Hespa

gnoís fur quelques François à la Floride. (Genève yt

Eust. Vignon , 1579 * in-8. v. m.

21287 Histoire générale des Indes Occidentales &

Terres neuves qui jusques à présent ont esté descou-

verres, cinquième édit, augm.de la description de

la nouvelle Espagne & de la grande ville de Mexic-

que , autrement nommée Ténuctilan , composée en

espag. par Lopez de Gomara , & trad. en franc,

par Martin Fumée, Sieur de Genillé. Paris,

Mich. Sonnius, 13*84. , in-8. v. m.

'21288 Narratio regionum Indicarum per Hiípanos

devastatarum , per Bartholoma:um Casaum his-

panicè conscripta, nunc verò latine excusa. Fran.'

cofurti, Theod. de Bry, Ijp8, in-4. fig. v. br.

21289 Tyrannies & cruautés des Espagnols perpé

trées ès Indes Occidentales, qu'on ait le Nouveau

Monde, trad. du castillan de l'Evêque Dom Frère

Barthélemy de las Casas ou Casaus , Dominic.

par Jacq. DE Miggrode. Paris, GuilL Julien,

1 j/82 , in-8. v. m.

21290 Découverte des Indes Occidentales par les

Espagnols, & les moyens dont ils se sont servis

pour s'en rendre les maîtres, écrite par Dom BaJc.

DE LAS Casas , Evêque de Chiapa ; & trad. pat

Pralard. Paris, Florentin & P. Delaulne, 1701 ,

in-12. mar. r.

21291 Histoire du Nouveau Monde, ou description

des Indes Occidentales, par Jean de Laet, avec

des tables geograp. & des figures. Leyde, Bonav.

& Abraham Elzeviers, 1611 , in-fol.Jìg. v.f.

2x292
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21292 La même. Leyde, Bonav. & Abr. Elzeviers ,

164.0, in-fol. v.f.

21293 Histoire des guerres civiles des Espagnols dans

les Indes , trad. de l'espagnol de l'Ynca-Garcilasso

de la Vhga , par J. Baudoin. Paris , Simeon

Piget , 16$$ , 2 vol. in-q. mar. r.

2Ì294 Relation des découvertes & des voyages que

les Espagnols ont faits dans les Indes, avec les

cruautés qu'ils ont exercées fur les habitans du Nou

veau Monde. Amjl. PaulMaret, 1708, in-12. v.f.

31205* Histoire des découvertes & conquestes des

Portugais dans le Nouveau Monde , par le P. Jof.

Franç. LA Fiteatj, Jésuite. Paris , Saugrain père,

1733, 2 vo1- "Mr- fig' v' /•

21206 Histoire abrégée de la découverte & de la con

quête des Indes par les Portugais , par M. d'Us-

sieux. Bouillon , Soc. Typog. 1770, in-12. v. m.

21297 Histoire des Colonies Européennes dans l'Amé

rique , trad. de l'angl. de William BrjRK, par M. E.

(Ëidous.) Paris, Merlin , 1767, 2 v. in-12. v. m.

21298 Histoire générale de l'Ainérique depuis fa dé

couverte , par le P. Touron , de l'Ordre des FF.

Prêcheurs. Paris,]. Th. Hérissant, 1768 & 1770,

14 vol. in-12. v. m.

21299 L'histoire de l'Ainérique, par M. Robertson,

traduire de l'anglois (par M. Suart.) Paris,

Panckoucke, 1778, 4 vol. in-12. v. m.

Hijloire de VAmériçue Septsjvtmojvjle.

21300 Nouvelle relation de la Gafpesie, & d'autres

peuples de l'Amérique Septentrionale, dire le Ca

nada , par le P. Chrestien le Clercq , Récoller.

Paris, Amable Auroy, 1691, in-12. v.f.

21 301 Voyages du Baron DE LA HoNTAN, dans

l'Amérique Septentrionale. La Haye , Delo, 1706 ,

2 vol. in-i2tfig. v.f.

21302 Histoire de l'Amérique Septentrionale, pat

Tome V. P p
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de Bacqueville de la Potherie. Par. Jean-

Luc Nyon , 1722, 4 tom. 3 vol. in-iz.jìg. v.f.

21303 Nouveaux voyages dans l'Amérique Septen

trionale, contenant une collection de lettres écrites

fur les lieux par l'Auteur , à son ami M. Douin ,

ci-devant son camarade dans le nouveau monde,

par M. Bossu. Amst. {Par.) 1777, in-8. v. m.

Histoire du Canada,

21304 Relation ce qui s'est passé en la mission des

Itères de la Compagnie de Jésus , aux Hurons ,

pays de la Nouvelle-France, ès années 1648 &

1649 , par le P. Paul Ragueneau, Jés. Paris ,

Cramoify, lójo, in-8. v. m.

21303s Relation de ce qui s'est passé de plus remar

quable aux missions des Pères de la Compagnie

de Jésus en la Nouvelle - France, ès années i6j"j

& idyS. Paris, Cramoify, ióyo, in-8. v. w.

21306 Discours du voyage de Jacques Cartier, aux

terres neufves de Canada, Norimbergue, Hoche-

lage , Labrador & Pays adjacens , dite Nouvelle-

France. Rouen , du Petit -Val, Ifo8 , in-S. v. m.

21307 Des Sauvages, ou voyage de Samuel Cham-

plain, faict en la Nouvelle-France en 1603. ^ar*

de Monstroell, (1603) in-8. v. m.

21308 Les mêmes, ou Journal des observations faires

ès descouvertes de la Nouvelle-France. Paris , Ber-

jon , 1613, in-^.stg. v.f.

21309 Histoire de la Nouvelle-France, contenant les

navigar. decouv. & habitations faites par les Fran

çois ès Indes Occidentales & Nouvelle -France ,

depuis cent ans jusques à hui, avec fig. par Marc

Lescarbot , troisième édition. Paris, Adrian

Perier, 1618, in-8. mar. r.

2I3IoLesmêmes, depuis 1603 jusqu'en 1629. Paris,

Collet, 1632, in-^.Jig. v. f. d. f. t.

213 II Relation du voyage de la Nouvelle- France,
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fait en 163 1, par le P. Paul le Jeune, de la

Compagnie de Jésus. Paris, Seb. Cramoisy, 1632,

in-S. v. f. d. f. t.

213 12. Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle-

France en 1634, par le même. Paris, Seb. Cra

moisy, 163J, in-S. v. m.

213 13 Briefve relation du voyage de la Nouvelle-

France, par le même. Paris , Cramoisy, 1632,

in-S. v. m.

21314 Histoire du Canada, & voyages que les Frères

Mineurs Recollects y ont faicts pour la conversion

des infidelles , depuis l'an 1615" jusques à la prise

qui en a esté faicte par les Anglois, par Gabriel

Sagard-Thbodat , Recollet, Paris , Cl. Son-

nius, 1636, in-S. v. br.

21315* Histoire véritable & naturelle des mœurs &

productions du pays de la Nouvelle-France , dite

le Canada, par Pierre Boucher. Paris, Floren

tin Lambert, 1664, in-12. v.f.

213 16 Histoire & description de la Nouvelle-France,

avec le journal historique d'un voyage sait dans

l'Amérique Septentrionale, par le Sieur de Char-

LEVOix , Jésuite. Paris , Didot , 1744. » 3 vo^m

in-4. sig. v. f.

21317 La même. Paris , veuve Ganeau, 1744, 6 vol.

in-12. fig. v. m.

21318 Relarion historique de l'expédition contre les

Indiens de l'Ohio, en 1764, commandée par le

Chevalier Henry Bouquet, contenant ses Tran

sactions avec les Indiens , relativement à la déli

vrance des prisonniers, & aux préliminaires de la

paix, avec un récit introductoire de la campagne

précédente de l'an 1763 , & de la bataille de Btishy-

Run : on y a joint des mémoires militaires con

tenant des réflexions fur la guerre avec les Sau

vages , une méthode de former des établissemens

fur la frontière, quelques détails concernant la con
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trée des Indiens, avec une liste des nations , com-

battans , villes, distances, & diverses routes, avec

des cartes en taille-douce , traduite de l'anglois par

C. G. F. Dumas. Amjìerd. Marc-Mic. Rey, 1760,

in-8. v. f.

21319 Les avantures de Robert, Chevalier dit de

Beauchêne , Capitaine des Flibustiers dans la

Nouvelle-France , rédigées par le Sage. Paris ,

Et. Ganeau, 1732, 2 vol. in-12. v. m.

21320 Description de la Louisiane , au sud ouest de

la Nouvelle -France, avec la carte du pays , les

mœurs & la manière de vivre des Sauvages, par

le R. P. Louis Hennepin , Récollet. Paris , Seb.

Huré, 1683, in-12. v.f.

21321 Nouvelle découverte d'un très-grand pays situé

dans l'Amérique , entre le nouveau Mexique & la

mer Glaciale, avec les cartes & figures néceílâires,

par le même. Amjìerdam, van Someren , i5o8 ,

in-12. v. br.

21322 Voyage i ou découverte d'un très-grand pays

dans l'Amérique, entre le nouveau Mexique & la

mer Glaciale, connu fous le nom de la Louisiane,

par le même, avec un voyage qui contient une

xelation des Caraïbes , Sauvages des iíles Antilles

de l'Amérique , fait par de la Borde. Amjì.

Braakman , 1704 , in-12. fig. v. f.

21323 Journal d'un voyage à la Louisiane, fait en

1720 par M***, Capitaine de vaisseau du Roy.

Paris, Fournier, 1768, in-12. v. m

21324 Relation de la Louisiane & du fleuve Mis-

fístìpi , où l'on roit 1 état de ce grand pays , &

les avantages qu'il peut produire. Amfl. J. Fréd.

Bernard, 1720, in-12. jig. v. br.

21325* Histoire de la Louisiane, avec deux voyages

dans le nord du nouveau Mexique , dont un jus

qu'à la mer du Sud , avec des cartes & figures ,
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,par M. le Page do Pbatz. Paris , de Bure

l'aîné, 1758, 3 vol. in-12. v. m.

Hijìoire des jnciennss Poss ess i ons

A N G LO I S E S.

2.1316 De succeflìi Evangelii apud Indos Occident, in

nova-Angiia, epistola ad Joan. Leusdenum , scriptaà

Crescendo Matheko. Ultrajeâli , Wilhelmus Broe-

delech, i6po , in-8. v.f.

21327 L'Amérique Angloise, ou description des îles

& terres du Roi d'Angleterre dans l'Amérique ,

avec des cartes, trad. de l'angl. de M. Richard

Blome. Amst. A. Wolfgang, 1688 , in-12.fig. v.f.

21328 Histoire & commerce des Colonies Angloises,

dans l'Amérique Septentrionale , contenant prin

cipalement des détails fur la Nouvelle Anglererre ,

la Pensylvanie, la Caroline & la Géorgie. Paris ,

le Breton , t in-12. mar. bl. 4

21329 Affaires de l'Angleterre & de l'Amérique»

Anvers , ( Par.) 1777, 27 cahiers in -S. br.

21330 Histoire de la fondation des Colonies des

anciennes Républiques , adaptée à la dispure pré

sente de la Grande -Bretagne avec ses Colonies

Américaines , trad. de l'anglois , à laquelle on a

ajouté trois lettres inréressantes fur la même dis

pute, & les articles de l'union d'Utrecht compa

rés aux articles de l'union des Colonies de l'Amé

rique Septentrionale. Utreckt ,. J. van Schoonho-

ven , 1778, in-8. v.f. á./l t.

21 3 31 Abrégé de la révolution de l'Amérique An

glaise, depuis le commencement de Tannée 1774

jusqu'au premier Janvier 1778 , par M***, Amé

ricain. Paris, Cellot & Jombert fils jeune, 1778,

ìn-12. v. m.

21332 Histoire de la Nouvelle-York , depuis la dé

couverte de cette Province jusqu'à norre siécle ,

dans laquelle on rapporte ses démêlés avec les

PP3
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Canadiens & les Indiens, & ses guerres, &c. par

"William Smith , trad. de l'angl. par M. E*** ,

(Eidous.) Londres, (Par.) 1767, in-12. v. m.

21353 Voyages & avantures du Capiraine Roberc

Boyle , où se trouve une description de la Pen-

lylvanie & de Philadelphie , trad. de l'angl. Amji.

Vetsteins , 1730, 2 tom. 1 vol. in-12. fig. v.f.

21334 Histoire naturelle & polirique de la Pensyl-

vanie , & de rétablissement des Quakers dans

cette contrée, trad. de l'allemand par Rousse-

LOT de Surgy , avec une carte géographique.

Paris, Ganeau, 1768 , in-12. v. m.

21335" Histoire de la Virginie , depuis le premier

établissement que les Anglois y firent en Tannée

1$%$ jusqu'en l'année 1700, par un Auteur natif

du Pays , trad. de l'angl. Paris , P. Ribou , 1707,

in-12. fig. v.f.

21536 La même. Amsterdam, Thomas Lombrail ,

1707, in-12. fig. v. br.

21337 Voyage de la Baye d'Hudfon , fait en 174.6

& 1747, pour la découverte du passage du Nord-

Ouest , trad. de l'angl. de Henry Ellis. Paris ,

Bailard, 1749 , 2 tom. 1 vol. in-12. fig. v. /.

Histoire de la Floride &* du Mexique.

21338 Discours de l'histoire de la Floride, conte

nant la cruauté des Espagnols contre les subjets

du Roy, en l'an Ij'ój'i item une requcre des

femmes vefves, enfans, amis, parens 8c alliés de

ceux qui ont esté cruellement envahis par les Es

pagnols , en la France Anrharctique , dite la Flo

ride , par N. le Challeux. Dieppe , i$66 ,

in-8. v. m.

21339 Les mêmes. l$66, in-8. v.f. d. f. t. édition

différ. de la précédenre.

21340 Histoire de la Floride, contenant les trois

voyages faits en icelle par certains capitaines &
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pilotes François , descrits par Je Capitaine Lan-

donniere , avec un quatrième voyage fait par

le Capitaine Gourgues, mise en lumière par

Basanmier. Paris, G. Auvray, Ij8r5, in-S. v.f.

21 341 Histoire de la Floride, ou relation de ce qui

s'est passé au voyage de Ferd. Soto , pour la con

quête de ce pays , composée en espagnol par l'Inca

Garcilasso DE LA Vr-GA , trad. en franc, par P.

Richelet. Paris, Gervais Clousier , 1670, 2 vol,

in-12. v. f.

21342 La même. Paris,!. Musier, 171 1, in-12. v.b.

21343 Histoire de la conquête de la Floride, par

les Espagnols, fous Ferdinand de Soto, trad. du

portugais , par M. D. C. (Citri de la Guette.)

Paris , Denys Thierry , 1685". = Catalogue de

la biblioth. de feu M. de C***. 1708, in-12. v.f.

21344. Enseyo cronologico para la historia gênerai

de la Florida, desde el anno de 15/12 , que descubrio

la Florida , Juan Ponce de Léon , hasta el de

I722 , escrito por Don Gabriel de Cardenas.

Madrid , Nicolas - Rodriguez Franco , 1723 ,

in-fol. v. ec.

21345" Voyage en Californie , pour l'observation du

Îassage de Venus fur le disque du Soleil , le 3

uin 1769, par l'Abbé Chappe d'Auteroche,

rédigé & publié par M. DE CassiNY fils. Paris,

Jombert, 1772 , z'n-4. v. f. d. f. t.

21346 Histoire naturelle & civile de la Californie,

par M. E***, (Eidous.) Paris, Durand, 1767,

3 vol. in-12. v. m.

21347 Nouvelle relation contenant les voyages de

Thomas Gage dans les Indes Occidentales, ou

la Nouvelle-Espagne , & son retour par la Pro

vince de Nicaragua , jusqu'à la Havane , avec la

description de la ville de Mexique. Amst. Marret,

1690, 2 vol. in-12. fig.

21348 Journal historique du dernier voyage que M,

PP4
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de LA Salle fit dans le golfe de Mexique, poor

trouver rembouchure & le cours de la rivière de

Miíîìcipi , nommée à présent la rivière de Saint-

Louis , qui traverse la Louisiane , où l'on voie

l'histoire tragique de sa mort, & plusieurs choses

• curieuses du nouveau monde , par Joutel , l'un

des Compagnons de ce voyage , rédigé & mis en

ordre par de Michel. Paris, Estienne Robinot,

1713, in-12. fig. mar. r.

21349 Histoire de la conquête du Mexique ou de la

Nouvelle-Espagne, trad. de l'efpagnol d'Anr. DE

Solis , (par Citri de la Guette.) Paris,

Jean Boudot , 1691, in-4. fig. v. f.

213 50 Correspondance de Fernand Cortès avec l'Em-

pereur Charles-Quint, fur la conquête du Mexique,

trad. par M. le Vicomte de Flavigny. Paris ,

Cellot & Jombert fils , 1778 , in-12. v. m.

Histoire des nouvelles Dëcouvestes a lOoest

fr aU NoRB-0U EST DU CakAOA , ETC.

2135*1 Journal du voyage fait à la mer de Sud ,

avec les Flibustiers de l'Amérique en 1684 &

années suivantes , seconde édition , par Raveneatj

de Lussan. Paris , veuve Jean-Bapt. Coignard ,

& J. Bapt. Coignard fils, 1693 , in-12. v. br.

21 372 Le même. Paris, le Febvre, 1699, in-12.

2135*3 Voyages & découvertes faites par les Rusies

le long des côtes de la mer Glaciale , & fur l'Océan

Oriental, tant vers le Japon que vers l'Amérique.

On y a joint l'histoire du fleuve Amur & des pays

adjacens, depuis la conquête des Russes, avec U

nouvelle carte qui présente ces découvertes & le

cours de l'Amur , dressée fur des mémoires authen

tiques, ouvrages traduits de l'allemand de G. P.

Muller , par C. G. F. Dumas. Amsterd. Marc-

Michel Rey, 1766, 2 vol. in-12. v. m.

215 5"4; Voyage dans la mer du Sud par les Efpagnolí
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& les Hollandois, ouvrage trad. de langl. de M.

Dalrymple , par M. DE Fkévixle , ( avec cartes.)

Paris, Saillant & Nyon, 1774, in-S.v.f. d.f.t.

213SS Histoire des nouvelles découverres faites dans

la mer du Sud, en 1767, 1768, 1769 & 1770 ,

rédigée d'après les dernieres relations , par M. DE

Fréville, accompagnée d'une carre dressée par

M. de Vangondy. Paris, de Hansy le jeune,

1774, 2 vol. in-S. v.f. d. f t.

213 f6 La vie , les aventures & le voyage de Groën

land du R. P. Cordelier Pierre de Mésange ,

avec une relation circonstanciée de l'origine, de

l'histoire , des mœurs & du paradis des habitans

du Pôle Arctique, par S. Tyssot de VkTOT.Amst,

Et. Roger, 1720, 1 vol. in- 12. v. m.

21357 Description & histoire naturelle du Groënland,

par Eggede , trad. en franc, par M. D. R. D. P.

( des Roches de Parthenay. ) Coppenhague ,

Philibert, 1763, in-8. gr.pap.Jïg. v. br.

Histoire des Isles d s i?A m é r z çu'e

Se PTEfJVTK I O NA L E.

21 35*8 Histoire des Pirates Anglois , depuis leur éta

blissement dans l'Iste de la Providence jusqu'à pré

sent, avec la vie & les aventures des deux femmes

pirates, Marie Read & Anne Bonny, & un extr.

des loix & des ordonnances concernant la Piraterie ,

trad. de l'anglois du Capitaine Johnson , seconde

édit. Paris, Et. Ganeau, 1726, in-12. V. br.

2.13S9 Lettres & mémoires pour servir à l'histoire

nar. civile & politique du Cap Breton, depuis son

établissement jusqu'à la reprise de cette Isle par les

Anglois en I75'8. Londres, Jean Nourse , 1760,

in-12. v. m.

21360 Histoire naturelle & morale des istes Antilles

del'Amérique,avec un vocabulaire caraïbe. Rotterd.

Arnoul Leers, iój8 ,in%. fig. v.f.
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21 361 Histoire générale des Antilles , habitées par les

François, par le R. P. du Tertre, de l'Ordre

des FF. Prescheurs. Paris , Thomas Jolly , 1667 ,

4 vol. in-q. mar. r.

2.1362 Relation de l iste de Tabago , ou de la nouvelle

Ovaclre, l'une des istes Antilles de l'Amérique , par

CE Rochefort. Paris, Louis Billaine, 1666,

in-12. v. m.

2.136$ Voyages & aventures du Chevalier de *** aux

istes Antilles françoises du Vent de l'Amérique

Septentrionale, y compris les istes Caraïbes de Saint

Vincent, Sainte-Lucie & la Dominique , 8c dans

celle de Saint-Thomas, appartenante aux Danois»

Paris , Desaint juniot , 1769 , 4 part. 2 vol.

in- 12. v. m.

21364 Histoire & commerce des Antilles Angloises.

(Par.) lJfS, in- 12. mar. bl.

21365* Considérations fur l'état présent de la Colonie

Françoise de Saint-Domingue, ouvrage politique

& législatif, par M. H. D. Paris, Grangé, 1776

& 1777, 2 vol. in-S. v. m.

21366 Histoire générale désistes de Saint-Christophe,

de la Guadeloupe, de la Martinique 5í aurres dans

l'Amérique, par le P. J. Bapt. du Tertre, de

l'Ordre des FF. Prescheurs. Paris, Jacq. Langlois,

1674, c part. 1 vol. in-$. v.f.

21367 Voyage à la Martinique, par M. Thibault

de Chanvalon. Par. Bauche, 1763, 1-1-4.V. m.

21368 Relation de rétablissement des François, de

puis l'an 1635", en l'iste de la Martinique , par le

P. Jacques Bouton, de la Comp. de Jésus. Paris,

Seb. Cramoify, 1640 , in-S. v.f.

21369 Lettres fur la prise de la Martinique par les

Anglois en 1762. (Par.) in-S. v.f. d. f. t.

21370 Voyages des Isles Camercanes en l'A-nérique

qui font partie des Indes Occidentales, par F.

Maurile de S. Michel. Paris, de la Caille ,

16J3 , in-S. v. m.
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Hijìoire de I'Amér/oue Mébjdionale.

51371 Relation des missions de la Comp. de Jésus

dans les Iíles & dans la Terre-ferme de l'Arnéri

que Méridionale , avec une introduction à la lan

gue des Galibis , Sauvages de la Terre-ferme de

l'Arnérique , par le P. Pierre Pelleprat. taris,

Cramoily, 165* j", in 8. v. m.

21372 Voyage historique de l'Arnérique Méridionale,

par Don George JUAN & Don Ant. DE Ulloa ;

ouvrage orné des figures, plans & cartes nécessai

res , & qui contient une histoire des Incas du Pérou,

& les observations astronomiques & phyfiques , lai

tes pour déterminer la figure & la grandeur de la

terre. Amjierd. Arkstée & Merkus, ' 175*2, 2 vol.

in 4. m. v.

21373 Relation abrégée d'un voyage fait dans l'inté-

rieur de l'Arnérique Méridionale , depuis la côte de

la mer du Sud jusqu'aux côtes du Brésil & de la

Guiane, en descendant la rivière des Amazones,

par M. de LA Condamine , avec une carte du

Maragnon , ou de la rivière des Amazones , levée

par le même. Paris, veuve Pissot , 1747. = Let

tre à Madame fur l'émeute populaire excitée

en la ville de Cuença au Pérou , le 29 Août 1739,

contre les Académiciens des Sciences envoyés pour

la mesure de la terre. {Paris ) 1746 , in-S.fig. v. br.

21374 La même lettre. ( Par. ) 1746, in-B.Jìg. v.f.

Hijl. de la Terre ferme , du Pérou , du Chzly,

£r du Pays des Amazon es.

2I37J" Relation du voyage de la mer du Sud aux

eûtes du Chily & Pérou, fait en 1712, 1713 &

1714, par Frezier. Paris, Nyon, 1716,

i/2-4. fig. v. f.

21376 Libro primo de la conquista del Peru & pro-

vmeia del Cuzco* de le Indie Occidentali. Vinegiat

Steph. da Sabio, ij*3J": v. f. d. f, tr.
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21377 Le historie del Signor Agostino di Zaratf,

dello scoprimento & conquista del Peru , di Jingua

castigliana, tradorre dal Alfonso Ulloa. Vinegia,

Gabr. Giolico de' Ferrari , lfój , i/1-4.. v.f. d. f. s,

31378 Histoire de la découverte & de la conquête dm

Pérou, trad.de l'espagnol d'Augustin de Zarate,

par S. D. C.( DE Citri. ) Amjì. J. L. de Lorme,

1700, 2 vol. in-12. fig. v.f.

21370 La même. Paris , Jean-Geostr. Nyon, 1716",

2 vol. in-l2.fig. v.f.

21380 La nouvelle histoire du Pérou, par la relation

du Pere Diego de Torres , de la Compagnie de

Jésus , Procureur de la province du Pérou , touchant

les choses notables y advenues ès années dernieres,

& le fruit qui se recueille avec les Indiens d'iceluy

Royaume. Paris, Jean Richer, 1604, in-8.v.m.

31381 Historia général del Peru , por eî Ynca Garci-

lafo de la Vega. Madrid , Nie. Rod. Franco ,

1722, in-fol. v. éc.

21382 Commenraire royal, ou histoire des Yncas,

Roys du Pérou , escrirre en langue péruvienne , par

l'Ynca Garcilasso de la Vega ,rrad. sur la version

espagnole par J. Baudoin. Paris, Aug. Courbé,

1633 , in-4. v.f.

21382* Les mêmes histoire & traduction, avec l'hif-

toire de la Floride, trad. par P. Richelet, &

des figures destinées par Bern. Picart. Am/ìcrd.

Jean-Fréd. Bernard , 1737, 2 vol. in-<f. v. m.

21383 Les Incas, ou la destruction de l'Empire du

Pérou, par M. Marmontel. Paris , Lacombe ,

1777, 2 roi. i/t-8. fig.v.f.d.f.t.

21383 * Relation historique & géographique de la

grande rivière des Amazones dans fAmérique, pat

M. Je Comte de Pagan , avec la carte géograp.

Paris, Cardin Befongne, i6f6,in-8. v.f.

21384 Relation de la rivière des Amazones , trad.

de l'espagnol du P. d'Acunna, Jésuite, pat
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DB Gomberville. Paris, Cl. Barbin , 1682,

2 tom, 1 vol. in- 12. v. br.

21384* Histoire naturelle , civile & géographique de

í'Orenoque & des principales rivières qui s'y jet

tent, par le P. Joseph Gumilla, de la Comp.

de Jésus, trad. de l'eípagnol fur la seconde édir.

par M. Eidous. avec la carte. Marseille , Jean

Mossy , IJSS, 3 vol. in-12. v. m.

Hijì. du Brésil y de la Guyenne , du Paraguay

&" des Isles de l Amérique Méridionale.

lai^S Bref recueil de l'affliction & dispersion de

l'Eglise des Fidèles au pays du Brésil , ou est con

tenu sommairement le voyage & navigation faicìe

par Nicolas de VillegaigNon audict pays du

Brésil , & de ce qui en est advenu. Sans nom de Ville ,

1565 , in-12. v. m.

S138J * Histoire des choses mémorables advenues en

la terre du Brésil , fous le gouvernement de N. de

Villegagnon , depuis i^SS jusqu'en 1jç8. Sans

nom de faille, i$6i, in-S. v. m.

( C'est une critique de la conduite de M. de Villegagnon

faite par les Calvinistes ses ennemis, contre lesquels il a

écrit savamment. )

21386 Histoire d'un voyage sait en la terre du Brésil,

autrement dite Amérique , recueillie sur les lieux ,

par Jean de Lery. (Par.) Chuppin , 1578,

in-8. v. f.

21386 * La même. (Par.) Chuppin , 15*8 J, in-S. v.f.

21387 La même. (Par.) Vignon, iyp^, in-8. v.f.

21387 * Casparis BarL-iEi rerum per octennium in

Brasilia & alibi nuper gestarum, sub prxfèchirâ

J. Mauritii , NaíTovia; &c. Comitis, historia. Amfl.

Jean Blaeu., 1647, in-fol. c. m. v. br.

21388 Istoria délie guerre del regno del Brasile,

accadute tra la Corona di Portogallo e la Repu-

blica di Olanda , con le carte geografiche di tutto
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il regno cîel Brasile, ed ancora le piante e le vedure

délie più principali città e forcezze dell'isteíTo regno,

composta dalP. F. Gio. Gioseppe di S. Teresa,

Carmelitano scalzo. Homa * Anronio de Roflî f

1700 , in-fol.Jìg. vél.

21388 * Voyage de la France équinoxiale en l'iíle de

Cayenne, entrepris par les François en l6j"2, avec

un dictionnaire de la langue du même pays, par

Ane. Biet. Paris , Clousier, i66q, i/1-4.. v. br.

21389 Description de la France équinoxiale, ci-devane

appellée Guyanne, & par les Espagnols el Dorado,

riouvellement remiíè fous l'obeiflânce du Roy, par

U Febvre de la Barre. Paris , Jean Hibou ,

1666, iH-4.. v. m,

21389* Nouvelle relation de la France équinoxiale,

contenant la description des côtes de la Guianne

& de Tiile de Cayenne , le commerce de cette

Colonie , les changemens qui y sont arrivés , Sec.

avec des figures , par Pierre Barreré. Paris ,

Piget, 1743, in-12. v.f.

21390 Mémoires pour servir à l'histoire de Cayenne

& de la Guiane Françoise , dans lesquels on fait

connoître la nature du climat de cette contrée , les

maladies qui attaquent les Européens nouvellement

arrivés , & celles qui règnent fur les Blancs & les

Noirs ;,des observations fur /histoire naturelle du

pays, & fur la culture des terres, avec des plan

ches, par M. Bajon, ancien Chirurgien Major de

Fiiie de Cayenne, &c. Paris, Grangé, 1777 Sc

1778 , 2 vol. in- 8. v. m.

21390 * Relation du voyage des François au Cap-du-

Nord en Amérique, fous la conduite de M. de

Royville , par J. de Laon, S' d'AiGREMONT.

Paris, de Sommaville, l6^,in-%. fig. v. f

21391 Description génér. hist. géog. & physique de la

colonie de Surinam , enrichie de fig. & d'une carte,

par Phil. Fermin. Amjï. E. van Harrevelt, 1769 ,

2 vol. i/z-8. v. f.
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a 1391 * Relation des progrès de la Religion chrétienne

au Paraguay, en 1626 &C 162.7 * Par N. Duran,

trad. en franc,, par Jacq. DE Machaud. Paris ,

Cramoisy, 1638, in-8. v. m.

21392 Relation des missions du Paraguai, trad. de

íicalien de Muratori. Paris, Bordeler , 17/4,

in- 12. v. m.

21392 * Histoire du Paraguay, par le R. P. db

Charlevoix, Jésuite. Paris , Desaint & Saillanc,

1756 , 3 vol. in-\. mar. r.

21393 Histoire de Nicolas I, Roy du Paraguay &

Empereur des Mamelus. Saint-Paul , 17/6

in- 12. mar. r.

21393 * Forfaits des Jésuites au Paraguay. Paraguay,

1759 , in- 12. v. m.

21394 Histoire d'un voyage aux iíles Malouines , fait

en 1763 & 1764 > avec des observations fur le

détroit de Magellan & fur les Patagons , par Dom

Pernetty. Paris, Saillant & Nyon , 1770,

2 vol. in-8. fig. v. m.

21394* Lettres de M. Faretvel au Docteur Mary,

furies géants Patagons. Bruxel. 1767, in-i2.v. m.

Hijloire des Terres Polaires Gr Australes.

21395" Mémoires rouchant rétablissement d'une mis

sion chrétienne dans le troisième monde , autrement

appelle la Terre australe , méridionale , antartique &

inconnue , par M. Pauxaiier , Chanoine à Lizieux.

Paris, Cramoisy, 1663 , in-8. v. f.

21395" * Histoire de l'expédition de trois vaisseaux

envoyés par la Comp. des Indes Occidentales des

Provinces-Unies aux Terres Australes en 1721, pat

M. de B***. La Haye, 1739 , 2 vol. in-8. v. m.

21396 Voyage de Robertson aux Terres Australes,

trad. de l'angl. Amft. 1767, in-12. v. m.

2.1396 * Histoire du pays nommé Spitíberghe , comme

il a été descouvert , sa situation & de sesanimaulx,
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eícript par H. G. A. avec une protestation contre le*

Anglois qui pensent avoir droit de se faire seuls

maistres dudit pays. Amsterd. Heflèi Gérard, 1613,

in-4. mar. v.

31397 Journal ou relation exacte du voyage de Guilf.

Schouten dans les Indes par un nouveau destxoir,

& par les grandes mers Australes qu'il a découvert

vers Je Pôle antarctique , depuis 161 7 jusqu'en

1617, avec ses observations fur la déclinaison de

l'aymanr. Paris, Guignard, 1630, in-8.

21307 * Voyage au Pôle Boréal, fait en 1773, par

ordre du Roi d'Angleterre , par Constantin Jean

Phipps , trad. de l'angl. Paris , Saillant & Nyon ,

I77s > 'n-^Jìg- v. f. d.f. t.

21398 Histoire d'un peuple nouveau, ou découverte

d'une iíle à 43 degrés 14 min. de latitude méridio

nale , par David Tompson , à son retour de la

Chine en 17/6, trad. de l'angl. Londres , 175*7 »

2 vol. in-8. v. m.

21398 * Voyage à la nouvelle Guinée, dans lequel

on trouve la description des lieux, des observât:,

physiques & morales , & des dérails relatifs à l'hist.

naturelle dans le règne animal & le règne végétal ,

par M. Sonnerat, enrichi de 120 fig. en taille-

douce. Paris, Ruault, 1776, /n-4. v.f. d. f. t.

21399 Essai fur l'iíle d'Otahiti, située dans la met

du Sud, & íúr l'esprit & les mœurs de ses habitans.

Paris, Froullé, 1779 , in-8. v. m.

Fin du Tome V*
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